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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

MEILLEURS VŒUX POUR 2018 
 

 Cher (e) s Ami (e) s 
 
 Voici la fin de l’année et le moment de renouveler 
votre adhésion au Groupe Cyclo Nîmois. 
 Vous allez recevoir les bulletins d’inscription et les 
tarifs, et je vous engage à renouveler votre adhésion au 
plus tôt pour faciliter le travail de vos responsables. 
 Cette année, comme vous avez pu le lire dans les 
« news » de la FFCT, il vous faudra choisir entre deux for-
mules : Vélo Rando pour les cyclotouristes et Vélo Sport 

pour les cyclotouristes souhaitant participer à des épreuves cyclosportives.  
 Ces nouveautés sont imposées par le ministère des Sports à la Fédération Fran-
çaise de Cyclotourisme et, par ricochet, aux clubs. 
 Par ailleurs, l’Assemblée générale du club se tiendra le samedi 10 février 2018, 
suivant la même formule que l’an passé, avec la « Bourse au matériel vélo », 
l’Assemblée Générale, puis l’apéritif et le repas du club, et au même endroit qu’en 2017. 
Vous recevrez les convocations en temps voulu et nous vous espérons nombreux. 
 Lors de cette AG, il faudra renouveler et compléter le C.A. Vous allez donc rece-
voir prochainement un appel à candidature et je vous incite fortement à vous porter 
candidat pour participer à la vie de votre club afin d’aider à son fonctionnement. 
 Enfin je ne manquerai pas de rappeler, à la fin de cette année, et au début de la 
nouvelle, que ce qui fait la force d’un club, et donc du notre, c’est, non seulement le 
nombre de ses adhérents, mais surtout leur implication active dans la vie de leur as-
sociation, qui amène la cordialité, l’amitié et le savoir-vivre qui y règne de nos jours. 
 Je compte sur vous et sur votre engagement  
 Et, bien sûr, amis gécénistes, je vous présente, en mon nom et en celui des 
membres du Conseil d’Administration, nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de 
belles randonnées pour cette nouvelle année. 

Bernard Deville  

« J'aime la bicyclette pour l'oubli qu'elle donne. J'ai beau marcher, je pense. A bicy-
clette, je vais dans le vent, je ne pense plus et rien n'est d'un aussi délicieux repos. »  

Emile Zola 



LA VIE DU CLUB 
 
BIENVENUE AU G.C.N. Entre octobre et décembre, le club a vu arriver de nouveaux 
adhérents, et revenir un ancien cyclo qui ont pris leur licence au Groupe Cyclo Nîmois. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons pouvoir partager de nombreux kilo-
mètres en notre compagnie. Voici les trois derniers inscrits 
 

   

Yves NEGRON-VIERNE Anne GAZIN Denis RUIZ 

 
JOURNÉE CODEP : GALLICIAN À AUBORD 
 Chers ami(e)s  

 Un fâcheux contretemps est venu tardivement compromettre notre rencontre de Gallician 

en début d’année, rencontre devenue rituelle et appréciée de tous. En effet les élus du secteur 

ont décidé de ne plus prêter les locaux correspondants. Nous avons fait diligence pour trouver 

sur place un autre emplacement mais il était trop tard. 

 Finalement, nous maintenons cette concentration mais un peu plus loin de la mer. Elle au-

ra lieu à AUBORD, salle du hangar, dans les mêmes conditions d’accueil et de convivialité. 

 Il est important de venir nombreux. Ce sera l’occasion d’envisager collectivement la suite 

à donner pour 2019, Aubord n’étant qu’une position de repl pour 2018. Que nous apprécions à 

son juste prix. Merci de votre compréhension et de votre soutien 

La présidente : Ghislaine CHARTON 

 
CINGLES DU VENTOUX :  

Dans le numéro 205 du Crococycle nous donnions les noms des gécénistes qui avaient réussi à 

monter le Géant de Provence par ses trois faces dans la même journée. Nous n’avions cité que 

ceux que nous connaissions. Suite à notre appel pour « régulariser » cette liste nous sommes heu-

reux d’y ajouter Gérard Barthalot et Serge Mourier (qui est également un « Fêlé de la Colom-
bière »). 

POINT CAFÉ D’ARAMON. 26 novembre 2017 

 Ce premier point-café gardois de la fin 

de saison a été, malgré un vent violent, une 

belle réussite pour nos amis aramonais avec 64 

participants dont 14 nîmois. Partis de Nîmes, une 

partie de ceux-ci prolongea sa balade sur la 

journée avec un pique-nique assez frais à 

l’abbaye de Saint-Michel de Frigolet. (de gauche 

à droite : Bernard, Jacqueline, Mireille, Venetia, Sté-
phane, Yolande, Hélène Gérard. Photo Agnès Julié). 



LE TOUR DU MONT BLANC CYCLOTOURISTIQUE  
Par Estelle Le Pommellec et Sandrine Maillot 

Point de vue de l’accompagnateur 
 

 La formule lapidaire « À 
chacun son Everest » résume 
bien le désir irrépressible que 
chacun porte en soi un jour. 
L’Everest d’Estelle et de Sandrine 
s’était transmuté en Tour du 
Mont Blanc, épreuve permanente 
labellisée de 320 km, organisée 
par les Cyclotouristes chambé-
riens, d’une dénivelée de 7100 
m, passant par 3 pays : France, 
Suisse, Italie, à réaliser dans un 
délai de 3 jours maximum. Une 
véritable gageure ! 
 
 L’assistance n’étant pas 

interdite, il était compris qu’elle était autorisée… J’assumai cette tâche avec d’autant 
plus de plaisir que j’étais 7 fois lauréat de l’épreuve. Je savais où je posais mes pneus. 

 
 Le départ se prit de Chamonix à l’heure bleue, le Toit de l’Europe dans le dos. 
La journée s’annonçait belle. Après avoir escamoté le col des Montets, les deux cyclotes 
laissèrent quelques plumes dans la For-
claz qui veut dire col, avant de basculer 
sur Martigny (Suisse). Le col du Grand-
Saint-Bernard (2473 m) ne se laisse-
rait conquérir qu’après un combat de 45 
km dont les ultimes 6 kilomètres se dé-
fendaient âprement avec une pente de 
10%. Après une rapide collation prise à 
l’auberge de l’Hospice du Grand-Saint-
Bernard, ce fut la descente véloce, sécu-
risée par une belle route sèche de 30 km 
avant d’atteindre l’étape du jour : Aoste 
(Italie) dont le nom n’a plus aucune filia-
tion avec certaine charcuterie française… 
 L’hébergement et la restauration se firent dans une école publique mettant ses 

locaux à disposition pour une somme 
modique durant les vacances scolaires. 
 
 La deuxième étape promettait 
de longues et éprouvantes escalades. 
Le ciel restait d’azur, le « vent nul, 
plutôt favorable ». Il fallait remonter la 
Dora, en suivant la pente modérée 
d’une antique voie ferrée, jusqu’à Pré-
Saint-Didier. À Arvier, Estelle et San-
drine, dûment avisées, allèrent saluer 
la mémoire de Maurice Garin, natif 
du lieu, statufié comme vainqueur du 
premier Tour de France en 1903. Es-



telle caracolait en tête, tandis que Sandrine en délicatesse avec son petit déjeuner mou-
linait sa moulinette sur des développements de sécurité. Le col du Petit-Saint-Bernard 
(2188 m) marquait le retour en France et l’espoir pour elle, de se refaire la cerise dans 
la descente vers Bourg-Saint Maurice. L’une et l’autre affichaient une belle lucidité si l’on 
considère leur vitesse de descente aux environs de 60 km/h sur 20 km. Mais la route se 
redressa traîtreusement dans la remontée sur la vallée des Chapieux et les 10 lacets qui 
la précèdent. 
 Les 5 km restant à gravir pour ac-
céder au Cormet de Roselend (1968 m) 
furent pour Sandrine un pensum qu’elle 
assuma sans se défaire, grâce à une par-
faite connaissance de soi, alors qu’Estelle 
montait en fumant la pipe, selon une ex-
pression populaire du milieu cycliste du 
siècle dernier. 
 Ce fut alors l’émerveillement, en 
descendant vers la dépression de Rose-
lend, de la petite chapelle reconstruite 
en bord de route, face au lac ayant en-
glouti le village éponyme et le soulage-
ment en atteignant le col de Méraillet (1605 m), qu’on passe en roue libre. Il restait à 
faire une descente de 20 km vers l’étape de Beaufort, lieu de contrôle et hâvre de paix. 
Sandrine avait retrouvé son appétit, son coup de pédale et sa verve ! 
 La dernière journée concédée par l’organisateur permet un détour par Albertville 
et les Gorges de l’Arly. L’Administration, elle, interdit la remontée de la Vallée Blanche 
aux cyclistes et leur impose un détour par Le Fayet, Passy et Servoz. En cyclotourisme 
comme dans d’autres domaines, l’adaptation reste un maître-mot. 
 Estelle et Sandrine optèrent pour la route du Col des Saisies, peu urbanisée. La 
pente, inscrite sur les bornes kilométriques s’établit à 7% en moyenne pour atteindre la 
station de ski, toute à la gloire de son champion olympique de super-G, Franck Piccard. 
Après la descente vers Megève et Saint-Gervais, ce fut la remontée vers Chamonix dans 
un décor majestueux offert par les environs de Vaudagne, la traversée du village des 
Houches et le lac des Gaillands dans les eaux duquel se mirent le Mont Blanc et le Dôme 
du Goûter.  
 Le Tour du Mont Blanc est une randonnée alpine de grand renom, accessible à 
tout cyclo entraîné, même ne présentant pas de disposition particulière à l’effort en 
montagne. La réaliser en groupe est un gage de succès. L’équipe est porteuse et suscite 
l’émulation et le plaisir. Elle peut encourager un membre sujet à un passage à vide à 
mieux gérer son effort. 
 Quant à l’accompagnateur, même s’il n’est pas nécessaire, il peut contribuer au 
confort à l’étape, constituer un élément de sécurité ou mettre ses talents divers à dispo-
sition des pédalants. 

Aimé GALDIN, accompagnateur 19 août 2017 
 

***** 
11 NOVEMBRE À ARAMON 
 C’est devenu une tradition chez les nîmois de se retrouver à Aramon pour la foire 
de la Saint-Martin, que ce soit en partant de Nîmes ou en s’avançant en voiture de 
quelques kilomètres pour rouler sur des routes moins familières. Le but final étant de se 
retrouver ensemble après le réputé défilé de onze heures qui, une fois de plus (le sujet 
changeant chaque année), a été une réussite. D’autant que ce jour était un véritable 
jour « d’été de la Saint-Martin » 
 Une bonne trentaine de gécénistes pourront le confirmer. 



SORTIE AVENTURIERS 
14-NOVEMBRE-2017 : MONTS DU VAUCLUSE 

 
 L’aventure ne fut pas tant sur les routes que sur les rails, ce mardi. Ça commence 
par des problèmes de signalisation qui nous font arriver à Carpentras 1h en retard. (Il 
faut bien reconnaître que depuis que je suis à la retraite, la SNCF, c’est plus ce que 
c’était !). Au retour, le TER au départ de Cavaillon se transformera en bus, très en re-
tard, et cela nous fera arriver à Nîmes seulement vers 19h30. 
 Passons, si vous le voulez bien, au déroulement de la rando. Didier Hugon est le 
seul qui a pu se libérer ce jour là. Pratiquement pas de vent sur le parcours, comme 
souvent d’ailleurs lorsque le Mistral se déchaîne en vallée du Rhône. On glisse donc 
tranquillos sur Venasque, au pied du célèbre Col de Murs, où nous arrivons vers 11h. 
Depuis Carpentras, en gros, quatre voitures, c’est calme, par ici. 
 On se laisse filler sur la vallée, et hop, on remonte illico, par Croagnes (tout le 
monde ne connait pas !), et par le beau château de Javon, jusqu’à Saint-Jean-de-Sault, 
la route bordée de couleurs vives et l’horizon s’ouvrant sur le Ventoux un peu saupoudré 
de neige. À Saint-Jean, on casse la croûte en plein cagnard, bien à l’abri d’une légère 
brise, sous le lavoir récemment remis en état, (source sur son mur nord). 
 La reprise se fait par deux raidillons à 7 ou 8%, et on arrive vite au Col de la Li-
guière ; là nous attend une belle descente sur les moulins de Saint-Saturnin-lès-Apt. 
Comme on est un peu en retard, on ne passe pas à Roussillon comme prévu, mais on va 
admirer les belles maisons de Gordes, mises en valeur par le soleil rasant. Puis on arrive 
à Cavaillon un peu avant 16h, chocolat chaud et longue attente du bus cité plus haut. 
 110km et 1650m de dénivellé, mais le plus dur aura été l’attente du TER sur le 
quai bien venté et glacial d’Avignon. 

Texte et photos PONS Pascal  

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

La journée en photos (de gauche à droite, de bas en haut.: 1/ Le Ventoux - 2/ Didier en plein effort - 3/ Le 
Ventoux (bis) - 4/ Gordes - 5/ Le lavoir de Saint-Jean - 6/ Le col de la Liguière. 



LES SURPRISES DES CHEFS ! 
 
 Ce dimanche 15 octobre, la température était douce sous les nuages et en 
l’absence de vent, les cuissards courts étaient encore de mise. L’hygrométrie élevée 
nous assurait une rando sans chaleur ni froidure et, de fait, nous effectuâmes le premier 
tiers du « grand parcours » sous un brumisateur géant. Tout était donc pour le mieux 
dans le meilleur des mondes. 
 Mais, c’était sans compter sur la 
malignité des organisateurs qui avaient 
parsemé la tranquille balade annoncée de 
nombreux « raidars » à plus de 15% 
(20% même à 2 reprises). 
 C’est dans l’un de ces « coups de 
cul » que j’entendis pour la première fois, 
en passant, un tonitruant : « Je me suis 
fait avoir » lancé par un valeureux cyclo, 
lequel n’ayant pas déchaussé à temps au 
plus fort de la pente était allé tâter du 
goudron, heureusement au ralenti (par 
force) et donc sans conséquences. 
 Un peu plus loin, dans les Abeillères, même cri de dépit : « Je me suis fait 
avoir !» Cette fois, au bas d’une descente roulante, un virage et un pont cachaient un 
brutal relèvement de la pente qui plus est dans des gravillons ! Résultat : pied à terre 
pour l’infortuné, changement de vitesse à l’arrêt et redémarrage laborieux dans le « rai-
dar » gravillonné. Car, bien sûr, faute de bogues de châtaignes sur la route cette année, 
les organisateurs avaient obtenu des services de l’équipement, un épandage généreux 
de gravillons, particulièrement dans les Abeillères, rendant ainsi les danseuses plus pé-
rilleuses… Faut ce qu’il faut ! Non mais… 
 Bref, comme d’habitude, la rando des Châtaignes nous réservait son lot de sur-
prises car le modeste 1600m de dénivelé cachait en réalité de vraies difficultés avec un 
parcours exigeant pour « adultes consentants » (dixit Michel J.). 
 Mais comme d’habitude aussi l’accueil était au top, l’organisation sans failles, le 
repas excellent et le parcours…beau et varié ( !) 
 Merci donc à tous les bénévoles de cette 49ème édition …et vivement la 50ème 
pour laquelle on nous annonce… toujours plus de surprises ! (Aïe,aïe,aïe…) 

Bernard Curbilié 
***** 

HOMMAGE  A  UN FABRICANT   
…comme on aimerait  en rencontrer plus souvent. 
 
 Peut-être connaissez-vous le fabricant de phares projecteurs  allemand pour vélo: 
"BUSCH ET MULLER". Mais, toujours est-il qu’André Casse et moi avions le même souci 
sur notre phare, à savoir le système de fermeture cassé, nous obligeant à fermer le boî-
tier avec adhésif et élastique.  
 Nous avons pris contact avec cette société en lui expliquant notre problème; une 
semaine après j'ai reçu les pièces de remplacement et, SVP, gracieusement. Grand 
geste commercial qu'il fallait souligner. Merci Busch et Muller. 

Jacques Llovéras. 



DEUIL 
 C'est une triste nouvelle que nous avons appris avec 
l'annonce du décès de Jean-Claude Brot, survenue le 11 
octobre dernier. Il était encore présent à Aubord le 24 
septembre et était venu saluer ses amis nîmois. 
 Bien qu'habitant à Vauvert, il fut adhérent au GCN 
avec son épouse de 2004 à 2013, sympathique compa-
gnon de route il laisse le souvenir d'un homme agréable et 
souriant à ceux qui l'ont connu. 
 Le Conseil d'administration, au nom du GCN, a pré-
senté ses sincères condoléances à son épouse Denise. 

 
***** 

 

TOUT TERRAIN AU MAS DE LA BARQUE 
(Sortie «GCN  Aventure » du 12 octobre 2017) 

 
 Tout avait pourtant très mal commencé : 
 André et moi-même avons attendus ¼ d’heure le TER pour Génolhac sur la voie B 
alors qu’il était affiché voie E. Délit d’habitude, à ma grande honte (ancien cheminot), je 
ne me suis aperçu de rien ! 
 On file chez moi récupérer la voiture, et on se lance à la poursuite de l’auto des 
marcheuses (Nicole et Auriane), et du troisième larron « aventurier », Damien. 
 Du coup, nous ne sommes à Génolhac que vers 10h, ça nous fait ¾ d’h de retard 

sur le parcours prévu, ce qui oblige à le revoir, et 
on décide de monter direct au Mas de la Barque, 
pour pouvoir pique-niquer avec Nicole et Auriane 
au Mas Camargue. 
 À ce moment là, André s’aperçoit qu’il s’est 
trompé de chaussures, et que ses cales ne vont 
pas sur sa randonneuse. Héroïque, il dit « tant-
pis », et démarre le pied posé sur l’envers de la 
pédale, heureusement prévue pour. 
 Vous narrer l’explosion de couleurs dans la 
montée au Mas ne ferait qu’aviver votre regret de 
ne pouvoir vous être libérés ce jour là. Je ne vous 
dirai donc pas que les rouges se mêlaient aux 
jaunes d’or à travers le vert des pins, et au loin, 
vers le sud, les brumes sur les plaines donnaient 
un coté irréel à l’ascension. Bon, le Damien est 
parti telle une fusée, et il a eu le temps d’arriver 
au Col du Pré de la Dame et de redescendre aux 

Bouzèdes nous y voir arriver. Il faut dire qu’il avait laissé son repas à Auriane, pour ga-
gner quelques précieuses secondes ! Pause contemplative devant la table d’orientation, 
puis on bascule tous ensemble au col, et on descend sur le Mas. 
 À partir d’ici commence la partie « aventure » de l’expédition. 



 On s’engage sur la piste forestière qui nous 
mène d’abord à Bellecoste, magnifique hameau 
lozérien, mais il est vrai qu’il y a un bon kilomètre 
pas terrible. André a sa randonneuse, pas de pro-
blèmes pour lui. Moi, je suis sur mon Follis, engin 
solide aux pneus de 28 ayant fait la traversée pas 
mal de fois. Damien est un peu inquiet, on le sent 
bien, sur son vélo ultra léger ; pas mal d’arrêts pour 
voir où en est le voilage de ses roues, mais il ne crè-
vera même pas. Comme quoi, tout le monde peut 
traverser l’endroit sans aucune crainte. 1.5 km après 
Bellecoste, on arrive au Mas Camargue où l’on dé-
jeune tous ensemble, marcheuses et cyclos. 
 André a un peu mal aux guibolles, (position de 
pédalage inhabituelle), et décide de rentrer sage-
ment par le Pont de Montvert et la Croix de Berthel. 
Il prévoit de boire plein de bières en nous attendant 
à Génolhac. Avec Damien, qui ne connait pas, on filera sur le Col du Finiels, le Bleymard 
et Villefort. Pendant ces calculs d’itinéraires, André nous raconte une histoire avec un 
renard, et, juste en face, à ce moment là, on en voit un qui se balade. André raconte 
très bien ! 
 Nous continuons donc tous les trois sur la piste, qui passe d’abord sur le premier 
pont sur le Tarn (les sources sont au-dessus), toujours dans un décor féérique. On ar-
rive à l’Hôpital, puis on se dirige sur Salarial, et on descend, en gros sur le hameau de 
Finiels. André file sur le Pont de Monvert, et nous grimpons sur le Finiels. 
 Là-haut les landes ont de belles couleurs automnales, et la descente est un pur 

plaisir, la vue est dégagée, et il n’y a 
même pas besoin de se couvrir, il fait 
super bon. Le Col des Tribes est avalé 
sans effort, et on plonge sur Altier en 
en prenant plein les yeux question cou-
leurs. Le lac de Villefort est à moitié 
vide, la sècheresse n’est pas finie ! 
 Après Villefort, il y a l’horrible, 
l’infâme, l’insupportable « collet de Vil-
lefort », qui, comme d’habitude me fait 
bien mal aux jambes. Puis train d’enfer 
jusqu’à Génolhac, avec, pour moi, une 
escapade par le col de Lancise (Damien 
était déjà au bar !!!). 

 Voilà, on retrouve tout le monde à Génolhac pour le retour. On participe à l’effort 
d’André pour remonter le commerce des bières à un niveau correct. Les randonneuses 
ravies elles aussi de leur journée qui les a fait revenir par le superbe Pont du Tarn. 
 Une petite centaine de bornes, 1700m de dénivelé et 50% de plus en vélo que la 
dernière aventure, on progresse, et j’espère que la prochaine verra doubler les effectifs. 
La montagne est trop belle en ce moment pour laisser passer la saison !  

Pons Pascal 
 



VOYAGE EN CATALOGNE 
28 au 31 octobre 2017 

 
 Avec l’aide du Catalan du GCN (Jacques Llovéras) et avec Jean-Charles et André, 
nous avons décidé, à partir de la maison familiale de Jacques, à Riunoguès, d’aller voir 
si la frontière était encore ouverte, après la brève proclamation d’indépendance de la 
Catalogne. 
 Départ le samedi matin de Nîmes en voiture et arrivée, après café et ravitaille-
ment, à destination. L’après-midi, pour s’échauffer, on monte au hameau de Las Illas où 
est passé tout le gouvernement de la République espagnole lors de la « Retirada »1 en 
février 1939. Puis on continue, dans la forêt de chênes-lièges jusqu’au col de la Brousse 
à 860m, et terminons par la magnifique et longue descente sur Céret. 
 Jean-Charles, dans la descente, sent ses freins un peu mous, et décide d’aller 
chez le vélociste de Céret, que connait Jacques, pour vérifier ses plaquettes. Bien nous 
en a pris, car en y allant, Jacques s’aperçoit que sa roue arrière est voilée et André 
qu’un maillon de sa chaine s’est ouvert ! 
 Bilan : les plaquettes de Jean-Charles sont bonnes, mais la jante de Jacques est 
morte, fendue en 2 endroits par la tension des rayons .Le vélociste très sympathique lui 
change sa roue illico, et André répare sa chaine avec un maillon rapide. Puis on rentre à 
Riunoguès   ;   Bilan de l’après-midi :50 km et 1100 m de dénivelé ! 
 

 Dimanche, départ avec les 
sacoches pour la Catalogne à partir 
d’Arles sur Tech. On monte au col 
frontière de Coustouges à 850m 
en passant par Saint-Laurent-de-
Cerdans et sa magnifique église 
romane du 11ème siècle. Descente 
sur Macanet de Cabrenys ou nous 
mangeons au café communal de la 
place. Pui, par Boadella et Villa-
nant, nous arrivons à Banyolles ou 
Jacques a réservé un hôtel.  
 Mauvaise surprise car l’hôtel 
en fait n’est pas là, mais à Figueras 
à 30 km de là ! Après une heure de 

recherches, et à la nuit tombée, on trouve 2 chambres dans une « Fonda »2. Et André 
s’aperçoit qu’un autre maillon de sa chaine s’est ouvert … 
Bilan du jour : 102 km et 1500m de dénivelé ! 
 Le lundi matin, je répare la chaine d’André avec un autre maillon rapide, et on se 
met à la recherche d’un vélociste pour changer celle-ci .Après quelques errements on en 
trouve un qui ouvre son magasin et change rapidement la chaine. 
                                                           
1 La Retirada, du mot « retraite (des troupes) » en espagnol et catalan, est l'exode des réfugiés espagnols de 
la guerre civile. À partir de février 1939, ce sont plus de 450 000 républicains qui franchissent la frontière fran-
co-espagnole à la suite de la chute de la Seconde République espagnole et de la victoire du général Franco. 

2 Auberge 



Puis en  longeant le lac de Banyolles, on voit une escadrille d’une cinquantaine de ci-
gognes au bord de la route, qui attendent que le soleil chauffe pour s’envoler pour le 

sud. Café dans le beau village 
médiéval de San-Pau où, mal-
heureusement, j’apprends le dé-
cès de notre ami Jean-Claude 
Brot. A midi nous sommes à 
Olot, capitale de la région volca-
nique de la Garrotxa, où nous 
ravitaillons. Pique-nique dans la 
montée du col de Coubet 
(1010m) puis col de Santigosa 
(1064m). Descente rapide sur 
San-Joan-des-Abadesses et son 
monastère du XIIème, et nous 
rejoignons à la tombée de la nuit 

le magnifique village médiéval de Camprodon, avec son pont roman sur le Ter. 
 Jacques nous a réservé 2 chambres dans un splendide hôtel « art nouveau » de 
1903 et nous trouvons en face un sympathique petit restaurant pour reprendre des 
forces. Bilan du jour : 75 km et 1500 m de dénivelé 
 
 Le mardi, sous le so-
leil, mais avec un peu de ge-
lée blanche, nous démarrons 
de Camprodon pour monter 
le col d’Ares et repasser en 
France. Arrêt café au village 
de Mollo pour visiter et pho-
tographier sa belle église du 
12ème et visiter le village où 
est retracée l’histoire des ré-
publicains espagnols qui y 
ont franchis la frontière lors 
de « la Retirada »de 1939. 
Photo au col frontière 
d’Ares, à 1513m, et des-
cente gravillonneuse sur Prats-de-Mollo pour le repas de midi sur la place du vieux vil-
lage.  Ensuite retour aux voitures à Arles-sur-Tech avec visite de l’abbaye et achat et 

dégustation de la spécialité locale  les « Rous-
quilles ».  Bilan du jour : 55 km et 700m de déni-
velé.  
 Donc la frontière est encore ouverte et nous 
avons fait 4800m de dénivelé et 280 km sur des 
routes magnifiques et sous le soleil, mais non sans 
avoir changé une roue arrière et une chaine. 
 

Bernard Deville 
 



SORTIE « AVENTURE » EN BARONNIES 
(Vendredi 20 octobre 2017) 

 
 Ce matin, pas de problèmes pour arriver à Nyons, à 1h15 de Nîmes seulement, 

mais la barrière psychologique 
du Rhône est dure à franchir 
pour certain. C’est vrai que je 
n’ai envoyé le parcours que 
deux jours avant, c’est un peu 
juste. 
 Bref, André est de la par-
tie, café/fougasse, et on file le 
long de l’Eygues, puis jusqu’à 
Saint-Ferréol-Trente-Pas, au 
pied du Col de Chaudebonne, 
peu emprunté par les cyclos à 
cause de sa portion non gou-
dronnée, et de ses pourcen-
tages pourtant intéressants. Au 

dessus de nous, dans les gorges du Bentrix, sous les Pérouses, des dizaines de vau-
tours guettent nos faiblesses. De 6 à 12% dans ce sens, 
certains virages sont bien relevés. Des couleurs tout aussi 
sublimes que les deux semaines précédentes sur le Ventoux 
et le Lozère. 763m au col, et on plonge sur Villeperdrix par 
des pentes atteignant les 15% !  
 Au village on discute des droits de randonnée pé-
destre dans le coin avec un local (la Montagne d’Angèle est 
privée et certains randonneurs indélicats ont fait aboutir à 
l’interdiction de passage). En balcon ensuite au dessus des 
gorges de l’Eygues, on arrive au col de la Pertie, 972m, par 
quelques passages à 9%, mais que c’est beau ! D’autres 
gorges (de l’Arnayon), nous font arriver au lac des Oules, avant de déjeuner à la Motte 
Chalencon, il est midi pile. 
 Après le café, on s’échauffe tranquille (surtout moi qui me retrouve avec un mys-
térieux mal aux guibolles) jusqu’à La Charce et Bruis. Ça va mieux dans le col des Tou-
rettes (1126m), surement nommé ainsi à cause des tours de calcaire qui se dressent 
dans la pente. Très belles vues de là-haut, on y traine un peu. Puis on dévale sur le Col 
de la Saulce (877m).  À gauche, c’est Serres, à 10 bornes, mais nous rentrons par le 
Col de Palluel (801m), et Rosans, avant de terminer par les gorges de l’Eygues, illumi-
nées de rouge et de jaune sur fond de rivière bleu azur et de rochers blancs jusqu’à Sa-
hune et Nyons. 
 Un retour depuis la Saulce à une bonne trentaine de km/h, ce qui nous laisse du 
temps pour boire le demi réparateur. 
 Voilà, 124km, et 1700m de dénivelé. La semaine prochaine, nous irons voir si les 
couleurs du massif de l’Aigoual sont aussi belles………mais il n’y a pas de raisons ! 
 

PONS Pascal 



POINT CAFÉ DE MILHAUD 
3 Décembre 

 Vent violent et température frô-
lant très fort le zéro, la proximité de 
Milhaud a sans doute était un solide 
argument pour décider 9 adhérents à 
monter sur leurs vélos et à pousser 
jusque chez nos voisins de Milhaud où 
l’accueil, comme d’habitude, fut de 
qualité et le café apprécié. Ensuite, le 
soleil revenu et la température 
n’hésitant pas à faire un peu de grim-
pette jusqu’à 10°, la balade redevenue 
agréable se prolongea sur toute la ma-
tinée. 
 

De gauche à droite : Jacques, Eric, Robert, Hélène, Mireille, Anne, Pierre et Jean-Claude 

 
***** 

ACCUEIL ET POINT MÉCANIQUE 
 Le dernier point mécanique 2017 
du club, le 25 novembre, a vu une 
belle affluence de cyclotes et de cyclos 
venus faire régler leurs vélos ou effec-
tuer des réparations légères (tout cela 
gratuitement, rappelons-le) par Eric 
Chalot et Bernard Deville. 
 Pour 2018, si ce rendez-vous 
mensuel continuera à proposer le point 
mécanique, il se voudra principalement 
être un lieu de rencontre pour les gé-
cénistes. C'est-à-dire un lieu de convi-
vialité pour se retrouver ou faire des 
projets autour d’un café … ou un thé. 
 Ces rendez-vous figureront sur le calendrier du club et le Conseil d'Administration 
vous espère nombreux à vous déplacer pour parler vélo. 

 
***** 

 
SORTIE DU CLUB 
 
 Les matins frileux de décembre 
n’arrêtent pas les cyclos nîmois et c’est 
des beaux pelotons qui se préparent à 
partir du Jean Jaurès pour une balade où, 
plus que jamais, les pauses café sont ap-
préciées. 



SORTIES AVENTURES NOVEMBRE 2017 
 

JEUDI 30 NOVEMBRE : TOUR DE LA SAINTE-VICTOIRE 
 
 Nous ne sommes que trois au départ de Coudoux, à partir après un bon café pour 
se réchauffer ; ce matin, il faisait 3° en arrivant.  

 À 9h30, il fait un peu plus chaud, et on dé-
marre vers le bel Aqueduc de Roquefavour, très 
esthétique sous la lumière rasante du matin. 
J’oublie de faire tourner notre trio après le pont, on 
fait donc un petit aller/retour, qui permet de voir 
l’aqueduc sous un autre jour.  
 Après la tranquille D64, c’est un peu galère 
pour la traversée d’Aix en Provence, mais on fini par 
y arriver et par trouver la route du Tholonet, après 
resserrage du câble de frein d’André qui voulait de 
l’aventure dans les descentes. 
 Il est impossible de vous narrer les couleurs 
extrèmes du pays de Cézanne, en cette journée ou 
le froid donne cette luminosité si particulière. Le 
blanc de la Sainte-Victoire, au-dessus des verts des 
pins et des rouges de la terre, incitant à musarder. 
Un Mistral assez sérieux nous incite à zapper le dé-
tour par Trets, il aurait fallu remonter contre le vent 
jusqu’à Pourrieres. 
 On passe donc par Puyloubier où j’ai la lumi-
neuse idée de tenter de rallier le Puits-de-Rians par 

une piste estampillée D57 au départ, sur ma carte, et sur l’avis des gens du tabac du 
coin qui disent que « ça peut éventuellement passer en vélo ». À la fin du goudron, une 
piste assez délabrée continue et fait renoncer mes compagnons « ça m’a l’air bien pour-
ri », disent-ils !  Alors ils vont sur Pourrieres, pour remonter vers Rians, on s’attendra 
au carrefour, car je décide de tenter ce raccourci. 
 J’aurais pas du ! Je me pointe, la tête basse et l’air contrit de les avoir fait at-
tendre une bonne demi-heure au carrefour en plein vent, pendant que je me perdais 
plus ou moins (plutôt plus !), dans le dédale 
des chemins de vignes. Bref, je retrouve les 
copains, et on file sans attendre se mettre à 
l’abri pour manger un bout au soleil avant le 
Col des Portes (631m), que l’on passe sur la 
digestion (des bouts à 10/11%). 
 Belle descente sur l’envers de la 
Sainte-Victoire, par Vauvenargues, et 
quelques remontées avant de retrouver Aix, 
plus facile à traverser dans ce sens. Ça re-
monte pas mal sur Eguilles, avant de se 
prendre une bonne bouffée de Mistral 
jusques-aux « Quatre-Termes », pied de la 
dernière bosse qui nous fait franchir un genre 
de Col avant de tomber sur Coudoux en enjambant le canal de Marseille, et de se 
précipiter au café pour se réchauffer un brin. 
 110km / D+1624m pour cette balade un peu bosselée mais aux panoramas inou-
bliables, un classique, n’hésitez pas ! 
 

Texte Pascal Pons. Photos Damien 



PLEIN CADRE - JACQUES LLOVERAS 
 

Qui es-tu?  

Un Catalan frontalier (surtout pas nationaliste !!). 

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

Comme beaucoup d’entre nous, retraité ! Ma vie profes-

sionnelle est passée par la boite barcelonaise Roca (fabri-

cant de sanitaires et autres), le Cabinet Malassagne et ma 

boite(en association) le Cabinet Agir (tous deux syndic de 

copropriété). 

A quel âge as-tu commencé à faire du vélo et pourquoi 
? Dès mon adolescence, pourquoi ? Je ne sais pas, cela me 

plaisait tout simplement. 

Quel est ton premier souvenir associé au vélo ?  

Le premier vélo neuf avec mon BEPC !!  

Depuis quand pratiques-tu le cyclotourisme? 

Uniquement depuis mon entrée au Groupe Cyclo Nîmois en 

2011, année de la fin de ma vie active. 

Comment as-tu connu le Club? 

Par recommandation de Marie Jo et Bernard Curbilié lors de notre voyage au Vietnam. 

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

Comme tous les Clubs, la découverte de l’autre. 

Ses gros défauts ?  

Difficile d’y répondre. 

As-tu déjà participé à la Direction du Club ? 

Je suis au CA depuis 2012. Pas souvent présent car souvent en dehors de Nîmes, mais je fais 

le maximum pour aider au fonctionnement du club. 

Pourquoi ? : Je trouve normal qu’un retraité en bonne santé rende à la société une partie de 
ce qu’elle lui donne (à chaque fin de mois !!) par le biais 

du bénévolat. 

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

En rêve je n’ai pas de vélo, mais tout simplement mon 
prochain voyage en cyclo-camping. 

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

Quatre : Route, Gravel, randonneuse et VTT. 



Quel est ton "palmarès"? 

Deux étapes du Tour dans les Alpes et une semaine d’hôpital après un accident sérieux en 

VTT. 

Ton meilleur souvenir de cyclo ?  

Les Roc Azur en VTT à l’époque de Ramatuelle avec tous mes amis. 

Ton plus mauvais souvenir de cyclo ? 

Franchement les mauvais souvenirs je les oublie vite. 

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

Quand je me suis mis à mon compte !!!! 

Quel est ton point de chute (café ou res-
taurant) préféré ? 

Tous les cafés de Nîmes avec terrasse, se-

lon la position du soleil, de la saison et de 

du quartier où je me trouve. 

Quelle est la forme de cyclotourisme que 
tu affectionnes le plus ? 

Le cyclo-camping.  

Pour toi, quel est le paradis du cyclo ? 

Alors là ! Le paradis et le cyclo, je ne vois 

pas ! 

Ton brevet ou ta randonnée préférée ?  

Celles que je fais chaque année en solitaire en cyclo-camping. 

Tes objectifs pour les prochains mois ?  

Garder ma forme. 

Le brevet, la randonnée, le voyage que tu aimerais faire au moins une 
fois dans ta vie ? Franchement je n’ai pas cette idée en tête car souvent 

quand j’ai envie, je fais. 

As-tu un « accessoire essentiel », en dehors du vélo lui-même bien en-
tendu, pour faire du cyclotourisme et quel est-il ? 

Une boussole et mon « doudou » mon Smartphone !!  

Quelle nouvelle loi créerais-tu pour améliorer le sort des cyclistes en 
ville, à la campagne ? 

Je ne pense pas que l’amélioration doit passer par les mains de nos députés. J’espère que 

l’action que nous menons auprès de la mairie de Nîmes devrait apporter une pierre à l’édifice 

nîmois. 

Quel est ton avis sur la revue CYCLOTOURISME ? 

Je ne me suis plus abonné car elle traite trop peu du Cyclo-camping qui est en plein essor. 



Et sur le Crococycle ? 

Il faudrait faire un sondage auprès de nos adhérents pour savoir s’il ne faudrait pas apporter 

des petits plus, comme par exemple des questions-réponses, le matériel d’occase à vendre 

par nos adhérents, Le dernier article sur la visibilité des vêtements est très bien. 

Quels sont tes autres loisirs ? 

Chaque journée est loisir pour moi, mais il y a le ski et mes 

nombreuses virées dans mes Albères à coté de mon village na-

tal Le Perthus. 

Tes principales qualités et tes grands défauts ? 

Je les connais par cœur mais il ne faut pas tout dire !!! 

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

Sincèrement beaucoup ont une vie qui force le respect mais j’ai 

du mal à tomber dans l’admiration. 

Que ne supportes-tu pas chez quelqu'un ? 

Le radinisme. 

Qu'est-ce qui te fait rire ?  

Tout ce qui donne de la bonne humeur et de la gentillesse entraine 

le rire. 

Qu'est-ce qui te rend triste ?  

Les gens tristes. 

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

Etre en bonne santé. 

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

Le film qui m’a marqué « Voyage au bout de l’enfer ». 

Les livres, simple, mes deux derniers : « Mon fils de Simenon » et 
« En attendant Bojangles » d’Olivier Bourdeaut. 

Y a-t-il une question que tu aurais aimé qu’on te pose? : « Es tu bien à Nîmes ? ». 

Et sa réponse? : « Oui. ». 

Que souhaites-tu ajouter pour conclure cet entretien ? 

C’est sympa de réfléchir sur les réponses à donner à toutes ces questions !! 

Entretien avec Michel Jonquet  

Un jour, quand nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, les marées et la pesan-
teur, nous exploiterons l'énergie de l'amour. Alors, pour la seconde fois dans l'histoire 
du monde, l'homme aura découvert le feu. 
          Pierre Theilhard de Chardin 


