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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
 Chers ami(e)s 

Nous entrevoyons un retour à la normale au moment de 

notre trêve estivale ! Mais je suis sûr que nous serons 

nombreux à rouler en juillet et en août pour rattraper le temps 

perdu, et bonne route à ceux qui partiront en cyclo-camping 

avec Dominique Virié. 

Je tiens à remercier les membres du CA qui ont continué 

à travailler pendant cette période particulière, en 

téléconférence puis en réunions en plein air. Merci également à 

Michel Jonquet qui a réussi à éditer des Crococycle malgré le manque d’activité sur le vélo. 

Grâce également à certain(e)s d’entre vous de nombreuses sorties ont été 

organisées avec l’aide des groupes de communication. Sur ce sujet j’ai le plaisir d’annoncer 

la création du groupe les « déjantés » animé par Serge Mourier qui sera opérationnel à la 

rentrée (quelques détails informatiques et d’adresses que nous espérons régler dans les 

jours qui viennent ont retardé son ouverture opérationnelle). 

Les programmes de septembre - octobre reprendront leur format habituel, la limite 

de groupes de 10 ayant été levée, avec peut-être certaines contraintes résiduelles qui 

seront exposées le moment venu. 

A l’heure où j’écris ces lignes, nous savons que le Forum des Associations aura lieu 

les 5 et 6 septembre, mais nous n’en connaissons pas encore le format exact, Jacques 

Lloveras nous tiendra au courant durant l’été. Le CA a confirmé le maintien de la 

randonnée des Châtaignes, le 4 octobre 2020, organisation dirigée par André Casse qui 

aura surement besoin d’aide et compte sur vous. Confirmation également du pique-nique 

au Scamandre le 26 septembre et du séjour au Caylar organisé par Michel Oheix le WE du 

20 septembre. 

Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances et vous retrouverai avec 

plaisir à la rentrée. 

Jean Michel DECAUDIN 

En juillet et août le calendrier du G.C.N. se met en vacances. Mais les RV au bd Jean-

Jaurès continuent. Circuits décidés démocratiquement au départ à 07h30 par les cyclotes 

et cyclos présents. En espérant que les conditions sanitaires soient plus souples, 

retrouvailles officielles le samedi 5 septembre. 



CYCLOCAMPING AU Groupe Cyclo Nîmois - ON REPART... 
 

J’ai bien cru que nous allions passer une année blanche au GCN pour ce qui concerne 
le cyclocamping. Finalement, ce fameux déconfinement fait que nous pourrons faire une 

sortie de trois jours autour du causse Méjean début juillet prochain et c’est très bien ainsi. 

 

Le départ de Bernard nous a laissés un peu KO. C’était lui le moteur, c’était lui le 
faiseur de projets qu’il adorait partager avec ce petit groupe qu’il avait constitué et avec 

lequel il a fait tant de kms. 

 
Avant de partir sur les routes de Lozère et d’Aveyron j’ai voulu avoir une pensée pour 

lui et assurer Jacqueline que l’esprit qu’il avait su insuffler perdurera. C’est, en tous les cas, 

ce que je souhaite en prenant au CA la charge d’organisateur du cyclocamping, avec le 
soutien de tous ceux qui ont eu le bonheur de gouter à ces magnifiques randos de Bernard 

Deville1. 

 

 
 

Les cyclocampings sont un temps béni pour le vélo amitié, le vélo découverte, le vélo 

partage. On imagine lire ces quelques lignes en fredonnant la belle chanson d’Yves 
Montand « A bicyclette ». Parce que c’est ça le cyclocamping ; un protocole, presqu’un 

cérémonial immuable qui revient tous les ans. Vélo bien sûr, bistrot obligatoire, piquenique 

de midi dont on discute beaucoup le lieu d’installation, avec sieste à suivre évidemment, 

re-vélo, re-bistrot et installation du petit cirque au camping de l’étape. Le restaurant du 
soir ponctuera toujours la journée. Entre temps dans la journée nous aurons visité un 

château, une abbaye, un ‘’ plus beau village de France ‘’.  Nous aurons visité et découvert 

un peu plus ce beau pays de France qui nous réserve tant et tant de belles surprises. 
Comme les colos, tous les ans ça recommence et c’eut été vraiment dommage de 

passer un tour. Alors mes chers camarades du GCN regardez bien ces belles photos de 

François Clauzel. Elles sont belles. Regardez bien la mine heureuse de tous ces 
cyclocampeurs, elle vous donne envie de partir. Nous sommes et nous serons toujours des 

gens de l’itinérance c’est dans notre ADN. 

 

Dominique Virié 

 
1 Sur la photo Bernard, précède Jean-Charles, Claude et son épouse Jacqueline lors d’un voyage.  



Pour donner envie aux cyclos n’ayant jamais goûté au plaisir du voyage, quelques photos 

dues à François Clauzel. 
 

 

 

 
Le départ 

 
En route 

 
Du tourisme 

 
La réparation 

 
Montage des toiles 

 
Le camp le soir et Bernard Deville. 

 

 
 

Pour tous conseils et renseignements, 

vous pouvez contacter le nouveau 
responsable des Voyages Itinérants 

(VI). Dominique Virié. 

 

 



1 73 Col de l’Iseran 2764 

2 05 / IT Col Agnel 2744 

3 04 / 06 Col de la Bonette 2715 

4 73 / 05 Col du Galibier 2642 

5 04 / 06 

Col des Granges 

Communes 

Col du Raspaillon 

2513 

6 04 / 06 
Col de la Moutière 
Col du Planton 

2454 

7 73 Collet du Plan Nicolas 2406 

8 05 Col de Granon 2404 

9 05 Col d’Izoard 2360 

10 06 / IT Col de la Lombarde 2350 

(11) 05 Col des Gondrans  2347 

12 04 / 06 Col de la Cayolle 2326 

13 04 
Col d’Allos 

Col de Valgelaye 
2247 

14 05 Col de la Platrière 2220 

15 73 / IT 
Col du Petit St. 

Bernard 
2188 

16 73 
Col du Petit Mont 

Cenis 
2183 

17 05 Col de Vars 2108 

18 38 Col du Sabot 2100 

19 04 / 06 Col des Champs 2093 

20 73 Col du Mont Cenis 2081 

21 73 Col de la Croix de Fer 2064 

22 05 Col du Lautaret 2057 

 Liste des 22 cols (goudronnés) de plus de 2000 mètres de France. 

De quoi bien occuper vos vacances cyclistes. 

Si vous restez dans notre département, vous pouvez aller faire joujou avec le col 

de la Luzette (1351 m) et son revêtement tout neuf, rajeuni pour que le Tour de 
France y passe en septembre prochain. Il est vraiment coquin en le montant par 

Mandagout et le col des Vieilles. 

 

NB 1 : Le Col des Gondrans (n° 11) – 2315 m – est un col niché au-dessus de Briançon. 

Méconnu, il est totalement éclipsé par son prestigieux voisin – Le col d’Izoard. Son versant 

Ouest est le plus accessible par une route militaire et propose une ascension unique hors 

des sentiers battus et du temps. 

NB 2 : Si la Cime de la Bonette, qui atteint 2 802 mètres d'altitude, est la route 

goudronnée la plus haute de France, elle n’est pas un col pour autant. Partant et rejoignant 

le col de la Bonette (n°3), elle n’a été construite que pour dépasser le col de l’Iseran. 

 

 



PREMIERE SORTIE AU VENTOUX 

Post confinement 
 

Un petit résumé de ma sortie en bonne compagnie d'hier ; je ne risquais rien, j’étais 

avec une amie cardiologue… 

 

  Départ à froid de Bédoin vers 9 heures et la montée est rude d’entrée ; le temps de 
s'échauffer, et nous ne trouvons notre rythme qu'après plusieurs kilomètres. Fait important 

le sommet étant interdit aux véhicules motorisés, c'est la première fois qu'il y a si peu de 

circulation, de même les cyclistes ne se bousculent pas au portillon. Et puis, il faut avouer 
qu'à partir du chalet Reynard, il fait plutôt frisquet.  

 

Arrivée au sommet, où il n'y a que quelques cyclistes et quelques randonneurs, vers 

11 h 40 mn, avec une température de 9°c ; descente plutôt rafraîchissante. A Malaucène 
c'est un peu le désert, tous les cafés, restaurants étant fermés, nous en profitons pour 

pique-niquer sur un banc devant la mairie avec ravitaillement d’eau à la fontaine. Puis en 

route vers le hameau de Veaux, la route est un billard un peu casse pattes et la chaleur ici 
est de la partie. Montée plutôt raide vers le col de Veaux, longue ascension sans un arbre, 

sur une ligne droite qui n'en finit pas, avec le soleil qui tape ; heureusement le paysage fait 

oublier notre peine.  
 

Descente vers Saint-Léger-du-Ventoux, ravitaillement en eau plus que bienvenue et, 

comme quand on aime on ne compte pas, nous grimpons vers l’admirable village de 
Brantes. Nous le traversons et cela nous permet de franchir le col des Aires.  Et comme 

tout effort mérite une récompense, la descente se fait sur du billard. Nous continuons notre 

périple, admirons de loin Montbrun-les-Bains, avant de monter vers Aurel. C’est l’occasion 

d’une nouvelle pause-fontaine, et de nous reposer par la même occasion. Nous arrivons au 
pied de Sault et débutons l'ascension vers le chalet Reynard.  

 

Pas de chance, le vent est de la partie et lors des nombreux passages à l'ombre il 
fait plus que frais ; vu l'heure, la route est à nous. Pause au Chalet, le temps de nous 

couvrir, et nous ne nous attardons guère, vu la fatigue, le froid et l’heure, il est quand 

même 19 h 40, la descente tranquille et nous arrivons à Bédoin bien après 20 h, heureux 
de notre randonnée. Nous sommes loin d'avoir établi un record, mais cela n'enlève rien à 

notre plaisir. Arrivée avec les doigts gourds. Parcours de 128 km pour 3300 de dénivelé. 

Jacques Bourset 



 

LE SOUK ! 
 

C’est le souk au sommet du Ventoux,  

y a que les vélos qui passent. 

 

 

 
 

 

Et en plus, c’est écrit en anglais !!!!!! 
 

 

Allez faut que je rentre maintenant. Bye ! 

 
Pascal Pons – Texte et photos 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Ci-après ma réflexion pour aider mon président du club de Limoges, à faire respecter 

les 10 m entre cyclos... Que du bon sens, mais je ne suis qu'un technicien, pas un 
politicien, alors... 

 

ROULER A 10 METRES !2 
  

Question distanciation, il faudra quand même que Mamy Martine3 nous donne avant lundi 

comment procéder...  
 

J'ai quelques idées et suggestions à lui soumettre : Laisser les vélos indépendants les 

uns des autres, difficile d'être certain de respecter la règle des 10 m... Donc on pourrait 
prévoir de les relier entre eux, mais pas avec de la ficelle. Imaginons que le vélo devant 

vous freine, et que notre temps de réaction soit supérieur à 2 secondes, alors à 20 

km/heure, c'est la collision et patatrac : bobo et Corona... C'est aussi vrai si on a de supers 
réflexes puisqu'on n'est plus à bonne distanciation...  

 

Donc, le mieux est de les relier avec de 

bons tubes en acier de 10 m, mais pas un seul, ce 
serait trop souple. Le mieux est de réaliser une 

bonne structure tridimensionnelle indéformable.  

 
OK, il faudra apprendre à bien négocier les 

virages serrés... C'est là que l'homme de tête doit 

avertir les voitures qui arrivent en face : Le 
mieux, c'est l'équiper d'un gyrophare, d'une 

sirène et bien sûr d'un panneau "convoi 

exceptionnel".  

 
Et oui, notre convoi fera quand même 90 m 

avec 10 vélos. Donc ce serait bien d'équiper le 

dernier cyclo du même panneau et même d'un 
gyrophare. Il serait aussi plus prudent d'équiper 

tout le monde avec un gyrophare... Et même d'un 

porte-voix pour pouvoir communiquer entre nous, 

très utile en cas de danger ou de changement de 
direction à signaler.  

 

Pas question de papoter, on évite les postillons, car à 20 km/h, ils ont vite fait de 
nous contaminer... Et puis il faudra que le leader sache bien donner les consignes pour 

s'arrêter et repartir tous en même temps. Ce n'est qu'une question d'entraînement. 

Attention aux circuits, ce sera plus difficile en ville, mais pas impossible. L'avantage d'être 
attaché, c'est aussi pour rouler la nuit, une bonne lumière devant, un feu rouge derrière et 

les gyrophares font le reste...  

 

On n'a pas encore les instructions pour les tandems, mais c'est facile, il suffit de les 
couper en deux et de relier les parties avec le même système à barres décrit plus haut... 

au moins quand le pilote pète vous ne risquez pas être contaminé. Ça s'appelle le "principe 

de précaution". Même avantage pour le convoi des vélos... 
  

C'est que nos savants ne savent pas s'il y a des virus dans les pets ; on ne sait 

jamais !!! Bon, continuons à réfléchir, et surtout n'hésitons pas à proposer des solutions...  
Dominique Belescot 

 
2 Texte reçu par internet et envoyé par un ami de M. Belescot. 
3 Martine Cano, la présidente de la Fédération Française de Cyclotourisme. 



PREMIERE LOZERIENNE 
Post confinement 

 

Heureusement que les prévisions météorologiques, qui ne sont que des prévisions, 
annonçaient un vent ne dépassant pas les 10 km/h…  Car j'ai été accompagné par un vent 

prononcé, agrémenté de quelques bourrasques déstabilisantes presque toute la journée. 

Par ailleurs, je n'ai jamais vu autant d'eau sur tout le parcours et je ne compte pas le 

nombre de torrents et fossés où la flotte ruisselait jusqu'au milieu de la route. 
Véritablement tous les cours d'eau présentaient un débit élevé. 

 

 Départ de Villefort vers 8 h 10 dans une fraîcheur revigorante, renforcée par le vent, 
; je suis dans le vif du sujet tout de suite avec l'ascension du Pré de la Dame, Eole 

m'aidant ou me freinant suivant les virages, il est taquin ce vent ! Au col la climatisation 

fonctionnait à fond. Je ne m'attardais pas 
trop, descente prudente, au ralenti, 

zigzagant entre les pierres, les pommes de 

pin, la chaussée détrempée par endroit, les 

gravillons… finalement heureux d'arriver à 
Génolhac en entier. Si le col de Valoussiere 

est une formalité, le faux plat montant vers 

Vialas est usant ; je suis distrait par toutes 
les cascades, mais la montée du col de la 

Croix de Berthel est une autre affaire face 

au vent et je prends mon mal en patience ; 
de toute façon il n'y a pas le choix. Dans la 

descente vers le Pont de Montvert, le 

vent redouble, ce qui fait que même en 

descente il me faut pédaler. Petit arrêt photographique en franchissant le Tarn, arrivée au 
village, visite, il est environ 12 h 35 mn.  

 

Je remets le pique-nique à plus tard, car le temps est toujours très venté, et 
j'entame l'ascension du col de Finiels. Les premiers kilomètres sont dans les bois, la route 

est détrempée par endroit, envahie de gravillons et de branches, heureusement je ne 

verrais pas grand monde. Dès la partie découverte je profite du paysage pour paraphraser 

quelqu'un de célèbre : que la montagne est belle… ici c'est totalement le cas. Eole durant 
toute l'ascension m’est plutôt favorable. 

Au sommet là aussi la clim est à fond, et 

il faut pédaler dans la descente, en se 
méfiant des gravillons. Arrêt au 

Bleymard pour un ravitaillement en eau, 

je franchis le Lot, passe au col des 
Tribes, ligne de partage des eaux. 

Descente tranquille toujours taquiné par 

le vent, nombreux arrêts 

photographiques, j'arrive enfin à 
Villefort et son lac vers 15 h 25 et je 

pique-nique à ce moment-là ; c'est plus 

que l'heure espagnole... La randonnée 
faisait 109,8 km, pour 2320 m de 

dénivelé.  

 
Je ne m'arrange pas avec l’âge, j'avais effectué le même parcours en 2002 avec la 

cyclosportive Granite Mont Lozère avec un temps de 6 h 18 mn, pour citer un auteur 

célèbre :  si jeunesse savait et si vieillesse pouvait.... 

Jacques Bourset (Texte et photos) 



TRILOGIE INFERNALE 
 

 

21 juillet, 16 H 30, …… 35° (remontée sur Cabrillac) :  
 

Tu as laissé le crissement envoutant des cigales derrière le col Salidés, dans la 

Vallée Borgne. Lutte avec ton organisme qui se révolte. S'économiser, ne pas 
franchir le seuil de non récupération « Imbécile, Inconscient ! », un oubli et te 

voilà en difficulté : 

1/4 d‘heure sans eau, par ces températures, cela compte, et pourtant, lors de 
l'arrêt à la source au bord de la route de Saint-André-de-Valborgne au Salidés, tu 

as bêtement omis de remplir ton bidon. L‘erreur que l'on peut tout juste espérer 

bénigne en temps normal se paye ici sous la forme d'un coup de barre 

monumental.  
Trois kilomètres qui n'en finissent plus. 6, 7, 6 : Indications d'un compteur trop 

objectif. Défilent sous toi les grains de gravier emprisonnés dans leur gangue de 

goudron liquide que tes yeux fixent pour te prouver que tu avances. 
Cela a commencé ce matin, à trois heures, à Carpentras, suite à une idée un 

peu folle qui s'est transformée, après deux tentatives, en idée fixe. Le but initial, 

à l'instar de Profit et autres trilogistes des sommets, était de faire, dans la 
journée, les Monts Ventoux, Bouquet et Aigoual. 

 

Départ et arrivée à Nîmes : 420 kms ! 

 
1ère tentative le 3 Juillet l987 : 

 

Avec Patrick VERGER, un rouleur fada 
dans mon genre. Patrick aurait pu 

continuer (c‘était l'année de son Paris-

Brest-Paris), mais j'ai abandonné à 

Saint-Jean-du-Gard pour manque de 
sommeil cumulé, (je travaille souvent la 

nuit), premières grosses chaleurs de 

l'année ce jour-là et entrainement un peu 
juste. Pour vous dire, je me suis même 

fait récupérer au Pont-de-Ners…  HS ! 

 
1988 : C'était devenu une obsession, il fallait 

que je boucle les trois sommets. 

 

2ième tentative, le mardi 7 juin : 
 

Départ à minuit de Nîmes, avec mon copain et 

beauf, Philippe BARTHALOT, pour la deuxième 
tentative. Philippe m'avait dit qu'il ne terminerait 

sûrement pas mais voulait bien m'accompagner 

un bout de chemin.  
 

Mistral……pieds gelés au sommet du Ventoux 

(j'ai des photos de glace), je ne lui en ai pas 

voulu de me laisser continuer seul à Malaucène. 
J'ai donc roulé en solitaire jusqu'à Saumane où il 

a fallu me rendre à l‘évidence : 200 kms, seul, 

avec le vent de face, ça ne t’arrange pas.  
Nouvel abandon, la rage au cœur. Mais, j’étais 



arrivé à m’en persuader, l'important était les 3 sommets. 

 
Je modifiai donc l'itinéraire pour partir de Carpentras, ce qui enlève 60 kms de 

nuit avec les phares des poids lourds dans les yeux et n'est pas le plus joli de la 

balade. 

 
3ième tentative, le 21 juillet 1988 : 

 

Anne, ma sœur, embauchée comme voiture 
balai pour le temps de nuit, (je trouve 

dangereux de rouler seul la nuit4), me 

dépose à Carpentras, et c'est parti. Un léger 
mal de jambes me fait un peu peur - 

réminiscence du Lozère-Aigoual de la 

semaine dernière ? -, mais il passe vite et je 

me retrouve dans l'ambiance particulière que 
connaissent ceux qui ont roulé de nuit.  

Provence, l’odorat est décuplé du fait de ne 

pas voir l'origine des senteurs :  lavande, 
thym, sapin, boulangerie, poubelles (beuark). Et c‘est Bédoin, les choses 

sérieuses vont commencer.  

 
Nous adoptons une tactique : Anne me distancera, me laissera passer, et ainsi 

de suite. On se dit un petit mot à chaque passage, c'est sympa et cela parait 

moins long. Les moments où je suis seul dans la grimpette me laissent une 

impression bizarre, -remontée à la surface de vagues peurs enfantines-, à 
l'écoute des bruits de la nuit qui sortent des fourrés et des arbres inscrits en 

filigrane sur le ciel étoilé de la nuit sans lune. 

 
Le Chalet Reynard… ! D'un coup, plus rien, plus de bruit, plus d'arbres, le désert 

jusqu'au sommet marqué d'un doigt rouge par l'antenne de l’émetteur. Arrivée 

dans le calme du jour pointant….  5 heures l/2, et d'un ! Au pied des bâtiments, 
des tonnes de gens allongés dans des duvets, pour contempler, après une 

mauvaise nuit, le lever de soleil inoubliable. Arrêt à la table d'orientation tournée 

vers les Alpes. Anne est émerveillée du panorama. Je m'accorde l/2 heure de 

pause pour laisser au jour le 
temps de se lever, (à 80 km/h 

dans la descente, il vaut mieux 

y voir), café, croissants, nous 
avions tout prévu. Je laisse 

mon éclairage et je file, 

laissant Anne admirer le réveil 

de l'astre souverain. 
 

Puis, c'est la traversée de 

Malaucène, Beaumes-de-
Venise, Aubignan, où le soleil 

me rattrape, émergeant de la 

masse imposante du 
Ventoux.  Il fait chaud, la 

journée s'annonce belle, j'ai 

téléphoné à la météo ; je devrais être à l'abri du Bouquet lorsque le vent prévu 

se lèvera. 
 

 
4  



Courthézon, Montfaucon, Saint-Laurent-des-Arbres : le monde s'éveille au 

rythme lent des heures. On pourrait rester dans le même village ou, comme ici, 
les égrener au fil des kilomètres, le spectacle est le même : les gens se lèvent - 

claquement des volets -, déjeunent - 

odeurs de café, de pain grillé -, vont 

faire leurs courses, cabas sous le 
bras, papotages des villageoises. 

Connaux, Cavillargues, les 

vacanciers se lèvent, "Bonjour", "Pas 
trop chaud ? « Allez Poupou », les 

jeunes, c'est « Allez Hinault ». 

 
Vallérargues, j'approche le n°2, le 

Bouquet est à l2 kms, c'est la forme, 

mes jambes frémissent d'impatience 

(on connait tous cela un jour ou 
l'autre). Je me limite ã 30 km/h 

« Déconne pas, y'a l'Aigoual ». Le Bouquet, je me fais plaisir, tout à gauche 

(sur la route aussi, pour l'ombre). Une colonie de rapaces tourne au-dessus de 
ma tête, ils sont entre moi et le soleil, je n'arrive pas à les identifier, ça 

m'énerve, j'ai une passion pour ces bestiaux.  Il fait chaud, mais pas encore trop, 

et de toute façon, j'aime la chaleur, elle plonge en état de torpeur la nature et 
ses habitants et qui la traverse, a l'impression d'en être l'unique survivant. Seul 

vit le goudron qui essaye de te retenir pour voir plus longtemps le paysage. 

Sommet……11 heures, dans les 

temps !  
 

Maintenant, il faut passer la 

fournaise d'Alès avant midi. 
Descente : on se demande 

toujours comment on a fait pour 

monter. Brouzet-lès-Alès, 
traversée d'Alès, Saint-Jean-du-

Pin, Générargues, Mialet, un four 

dont je sors à Saint-Jean-du-Gard 

où je mange. C'est la première 
fois que je fais la pause de midi à 

Saint-Jean, les autres fois, j'étais 

à Brouzet, et c'était trop loin. 
 

Un café et c'est reparti. 

L'Estréchure, les gens font la 

sieste, se baignent, sont à 
l'ombre, à la terrasse des cafés. Tout pour donner envie de rouler. Arrêt à toutes 

les fontaines, la fraicheur cévenole se fait attendre. Saint-André-de-Valborgne, je 

ralentis le rythme, (normal, ça monte… hypocrite !) - Arrêt ã la fontaine, puis, 
direction le Salidés. 

 

Le cauchemar commence ! (Relire le début). Cabrillac, enfin, …… j'ai un peu 
récupéré sur le faux plat précédent. Je sais où est l'eau, dans le village, sous un 

appentis de lauze. Pause, extension des jambes, asperge-toi, bois doucement, 

calme, là, tu sais où était l'erreur, pas la fatigue, …… l’eau. Trucs énergétiques, 

repos d’1/4 d'heure. Départ. 
 

Étonnant ! Les pédales viennent s'encliqueter toutes seules dans les 

chaussures, la machine bondit (impression ?), ce faux-jeton de compteur a 



changé de camp, il m'entraine à 13 ... 14 

…16 « Restons en-là, lui dis-je, y'a encore 
7 bornes". Sommet en vue, le vent me 

pousse, Frédéric et Christine, mon frère et 

sa copine, m'attendaient au croisement 

vers Prat-Peyrot. Je m'arrête juste le 
temps de leur dire que je ne m'arrêterai 

qu'en haut.  

 
1567 m : Mont-Aigoual, et aujourd'hui 

tout ce que cela peut représenter ... ! 17 h 

30, un rapide calcul : la rando était belle 
par Provence Garrigue et Cévennes, je 

n'avais pas envie de me gâcher le retour, 

je leur demande de téléphoner à Nicole 

(mon épouse) qu'elle vienne à ma 
rencontre. Je quitte Frédéric et Christine 

après dégustation d'un beignet aux 

myrtilles et enchaine les virages jusqu'à 
Valleraugue, Pont-d'Hérault et Ganges, où 

se terminent la balade et la concrétisation 

d'un projet. 
 

Bilan : 305 kms - 5000 mètres de dénivelé - un beau parcours et le plaisir de 

voir le résultat de l`apprentissage de la connaissance de soi. 

 
Remerciements : 

À Nicole pour sa compréhension pendant mon entrainement, À Anne, Frédéric 

et Christine pour leur présence réconfortante, À Patrick et Philippe pour leur 
participation dans les premières tentatives. 

 

Conclusion : 
Initialement prévu départ et arrivée à Nîmes, le LOSANGE INFERNAL est 

devenu TRILOGIE INFERNALE. Je serai peut-être partant pour une tentative du 

parcours initial, mais à 3 ou 4 au moins. Le solo a ses avantages mais trop 

d'inconvénients. 
 

Une question reste à ce jour : "Une telle randonnée est-elle du cyclotourisme 

? » Pour moi le cyclotourisme, c'est rouler, voir des paysages défiler, y prendre 
plaisir et aussi trouver sur sa machine, les moyens de se dépasser - ils sont rares 

de nos jours -. Pour ceux qui ne sont pas convaincus quant à la possibilité 

d'admirer le paysage, je les invite à voir quelques diapos ... 

 
Pascal PONS - 03-août-1988 

 

 
 

PETITS NOUVEAUX… 
 
La fin du confinement a permis 

de voir arriver au club 2 cyclos 

qui ont pris leur adhésion au 

G.C.N. 

Bienvenue à Cellian Gex (à 

gauche) et Jean-Pierre 

Januszewski en souhaitant 

partager de nombreux 

kilomètres en leur compagnie.



PLEIN CADRE : MIREILLE MORAZZANI 

 

Qui es-tu ?   

Telle Moïse, je fus sauvée des eaux (ou plutôt du 

débordement de l’Orb) à Béziers. Une sage-femme, 

accompagnée en barque par les pompiers, a pu aider ma 

venue au monde. J'ai grandi à Lille, La Rochelle avant 

d'arriver à Nîmes, il y a plus d'un demi-siècle. 

 

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

 A la retraite depuis bientôt trois ans, j'étais 

institutrice. 

 

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

Mon premier vélo était bleu, avec de larges pneus et des stabilisateurs : cadeau pour 

mes quatre ans. 

 

Quel est ton premier souvenir associé au vélo ?  

Quand je suis entrée au collège Bigot, 

route d'Arles, le boulevard périphérique Salvador 

Allende n'existait pas. Avec les gamins du quartier 

des Oliviers, nous faisions les trajets à vélo. Le 

retour, après les cours de l'après-midi, était 

aventureux : pas d'horaire à respecter et parcours 

sur les chemins entre les jardins ouvriers, discussion 

avec leurs propriétaires et parfois dégustation en 

fonction des saisons ! Sans oublier les acrobaties 

des plus téméraires : sans les mains, sans les…  

 

Depuis quand pratiques-tu le cyclotourisme ?   

J'ai souvent utilisé le vélo comme moyen 

de locomotion : pour aller au collège, au lycée, à 

l'école face à mes élèves, pour faire les petites 

courses… Je ne pense pas que cela soit du « tourisme ». 

 

Depuis quand es-tu membre du Club ?  

Je fais partie du club depuis septembre 2014. 

 

Comment as-tu connu le Club ?   

J'ai découvert le club au Forum des sports. 

 

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

Lors de mon premier contact, en tant que débutante, j'ai apprécié la sympathie de 

l'accueil. On m'a tout de suite rassurée : petits trajets pour commencer, conseils pour 

l'utilisation des vitesses ainsi que pour l'entretien du vélo… J'espère que cet esprit du club ne 

va pas disparaître et que toute personne ayant envie de rouler en aura toujours la possibilité 

quel que soit son niveau. 

 



Ses gros défauts ?  

Si j'avais constaté un GROS défaut, je ne ferais plus partie du club... 

 

As-tu déjà participé à la Direction du Club ?   

J'y participe depuis trois ans. 

 

Pourquoi ?   

Bernard savait être très convaincant … Lors d'une pause-

café, il m'a exposé ses arguments jusqu'à l'obtention du « Oui, 

d'accord » qu'il attendait. 

 

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

description ?   

J'ai un vélo de route, celui que j'utilise pour toutes les sorties. 

 

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

Une randonneuse équipée pour le cyclo-camping ? OU équiper mon vélo de route de 

sacoches et m'offrir un vélo plus léger, avec freins à disques ? 

 

Quel est ton "palmarès » ?   

Pas de palmarès spécial, juste les sorties avec le club, en matinée ou à la journée. 

J'ai participé également à trois semaines fédérales : après Albi, il y a eu Dijon puis Mortagne 

dans le Perche. 

 

Ton meilleur souvenir de 

cyclo ?   

La semaine fédérale 

à ALBI. J'ai découvert un autre 

monde : les tandems pour trois, 

pour quatre ; les vélos avec 

remorque pour enfant-s, pour 

chien ; des cyclistes de toutes 

nationalités ; les cyclistes et 

leurs chronos ; les fanas-fadas 

de compet qui doublent en 

quatrième position… Sans oublier 

la découverte de l'imposante 

cathédrale Sainte-Cécile, la 

visite du musée Toulouse-

Lautrec, la démonstration du tressage de l'ail rose à Lautrec, la culture de la plante qui permet 

d'obtenir le pastel bleu…. 

 

Ton plus mauvais souvenir de cyclo ?   

La semaine fédérale à ALBI. Rouler par plus de 40°, entendre son pouls résonner 

dans le casque, être rafraîchie par des jets d'eau... évaporée aussitôt, chercher l'ombre d'un 

arbre pour se reposer... debout car tous les arbres étaient pris d'assaut... 

 

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

Aussitôt montée, aussitôt oubliée ! 



Je me souviens de la première fois où j'ai gravi « Saint-Etienne-d'Escattes ». Le défi 

était d'arriver au « sommet » sans m'arrêter, sans poser pied à terre ! Chaque fois que je 

repasse par là, je suis toujours surprise d'être déjà arrivée.  

Mais la première fois où je suis descendue de l'Aigoual m'a réellement marquée. 

Certains me doublaient à vive allure pendant que j'étais crispée sur mon guidon : je n'aime 

pas les descentes avec virages et peu de visibilité ! 

 

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

J'apprécie particulièrement la pause-café à Lédenon : terrasse, espace, calme.  

 

Pour toi, quel est le paradis du cyclo ?  

Je n'ai pas suffisamment parcouru la France pour avoir un avis.  

 

Tes objectifs pour les prochains mois ?  

En ces semaines de confinement, mon objectif est de remonter sur mon vélo le plus 

rapidement possible et de retrouver l'ambiance du groupe. 

 

As-tu un « accessoire essentiel », en dehors 

du vélo lui-même bien entendu, pour faire du 

cyclotourisme et quel est-il ?   

Le compteur. Le mien est très simple 

mais pouvoir comptabiliser les kilomètres 

parcourus dans la semaine, le mois... 

m'encourage à persévérer.  

 

Quelle nouvelle loi créerais-tu pour 

améliorer le sort des cyclistes en ville, à la 

campagne ?   

Je suis plutôt pour le bon sens et la 

responsabilité de chacun. 

 

Quel est ton avis sur la revue CYCLOTOURISME ?   

Elle « traîne » sur la table du salon, toujours à portée de main, jusqu'à la parution 

suivante. Je lis en priorité les conseils pratiques (santé, technique…), puis les pages 

« culture ». Je pense n'en avoir jamais lu une seule dans son intégralité. 

 

Et sur le Crococycle ?  

C'est toujours avec plaisir que je lis ce bulletin, parfois avec regrets quand je n'ai pas 

pu (ou pas voulu) participer à une découverte. 

 

Quels sont tes autres loisirs ? 

Le cinéma, au Sémaphore. La natation. Les randonnées 

pédestres. Le jardinage, le bricolage, les puzzles, les mots 

croisés... 

 

Tes principales qualités et tes grands défauts ?   

Question qualités, il faudrait demander à ceux qui me 

côtoient. Le défaut qui m'exaspère le plus c'est ma procrastination. 

Mais dans l'urgence je peux être très efficace ! 



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

Tous ceux et celles qui font face à l'adversité, à l'injustice : Simone Veil, ROSA 

Parks…  

 

Que ne supportes-tu pas chez quelqu'un ?   

Les personnes hautaines me semblent autant ridicules qu'insupportables. 

 

Qu'est-ce qui te fait rire ?  

Gaston Lagaffe. 

 

Qu'est-ce qui te rend triste ?  

La violence sous toutes ses formes. 

L'injustice. 

 

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

?   

Le bien-être de mes proches. 

 

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

préféré ? Lequel ? (Si plusieurs, se limiter 

un peu). 

Je peux rester plusieurs semaines sans 

ouvrir un VRAI livre. Je lis au hasard ce que l'on 

m'offre, que l'on me prête, que je déniche dans 

la boîte à livres du Sémaphore. J'ai découvert 

ainsi Delphine De Vigan avec « Rien ne s'oppose 

à la nuit », Laurent Gounelle avec « Dieu voyage 

toujours incognito », Gilles Legardinier avec 

« Complètement cramé » … En ces temps de 

confinement, je lis et relis la revue Première et je 

liste les films que j'aurais pu voir si nous n'étions 

pas privés de cinéma. Films : choix très difficile, 

la liste est longue. Parmi les plus récents :  

Green book : Sur les routes du sud. 

 

Y a-t-il une question que tu aurais aimé 

qu’on te pose ?   

Quelle a été ta journée la plus 

contrariante pendant ce confinement sans vélo ? 

 

Et sa réponse ?    

A savoir, dans mon quartier, les éboueurs passent les mardis, jeudis et samedis. 

Hors confinement, leur passage signifie : allez, hop ! Il faut se lever ! Car mardi=salle de gym 

et jeudi et samedi=vélo. 

Le jeudi 26 mars, seconde semaine de confinement, j'entends le camion-poubelle : 

allez, hop ! debout ! Vélo ! Mon enthousiasme est retombé plus vite qu'un soufflé !  

 

 

Entretien avec Michel Jonquet  


