
LE CROCOCYCLE N° 208 

Bulletin du          

GROUPE CYCLO NÎMOIS 
Fédération Française de Cyclotourisme 

Ligue Languedoc – Roussillon 

MAI - JUIN 2018 

 

 

 
LES TRACES VELOCIO 

  
Pour la 3e fois consécutive, le Groupe Cyclo Nîmois a rem-
porté la « Coupe du Soleil » attribuée au club ayant le 
plus de participants aux « Traces Vélocio ». Ces Traces 
consistant à rejoindre en équipe le lieu de la concentra-
tion pascale (Barbentane en 2018) en ayant parcouru 
entre 201 et 360 kilomètres en un jour et demi (pause 
nuit obligatoire). 
 31 nîmois, 13 cyclotes et 18 cyclos, en plusieurs 
pelotons et avec des projets différents, ont participé à 
cette belle équipée  avec un point commun : représenter 
le G.C.N.  et se retrouver ensemble à Barbentane. But 
atteint. 
 Un superbe trophée, personnalisé, nous a été remis 
(voir photo jointe). Un seul regret, vu l’affluence des cy-
clistes venus de tout la France et le vaste espace du ras-
semblement, de n’avoir pu réussir à réunir tous nos Tra-
ceurs sur la photo souvenir. 
  



Mes cher(e)s   Ami(e)s 
 
 

Nous voici enfin arrivés aux beaux jours, les journées ral-
longent et, ainsi, désormais, nous partirons à 8 heures en mai et 
juin et à 7 heures 30 durant les mois d’été. 
  

Cela nous permettra d’allonger nos parcours. 
 
En plus des circuits habituels autour de Nîmes, que vous 

avez déjà vu sur les précédents calendriers, vous découvrirez 
dans celui-ci, nombre de randonnées extérieures organisées par 
d’autres clubs du département ou de la région. Nous vous con-
seillons fortement d’y participer, d’abord pour découvrir d’autres 
paysages, ce qui est la raison du Cyclotourisme, et ensuite pour conforter les clubs qui les 
organisent. 

 
Autre point fort de ce printemps, le point café à Saint-Gervasy a été de nouveau un 

franc succès, puisque 96 cyclistes gardois et gécénistes y sont venus. 
 
Les Traces Vélocio, comme vous l’avez vu en première page, ont été également un 

beau succès pour le club puisque 31 adhérents du G.C.N., dont 13 cyclotes, y ont participé 
et ont ramené pour la 3ème fois consécutive la coupe du Soleil. 

 
Au mois de mai, le WE de l’Ascension, organisé par le club, regroupera 42 per-

sonnes, un record, ce qui est inédit et très encourageant pour notre vie associative. 
 
Le 17 juin aura lieu la montée à l’Aigoual et fin juin le WE de Cyclocamping, comme 

chaque année. 
 
Cette année 2018 a donc commencé sous d’excellents auspices pour le club, et nous 

espérons qu’elle se poursuivra ainsi pour nous tous. 
 
Pensez, pour votre sécurité, à respecter le code de la route et les règles de sécurité 

habituelles. 
 
Bonne route à toutes et à tous. 

Bernard Deville  
 

PHOTO DU CLUB 
S’il y a une date que nous vous 
demandons de retenir, c’est bien 
le 2 juin prochain. 
Nous vous convions à venir en 
nombre ce jour-là, pour la tradi-
tionnelle photo du club à glisser 
dans l’album aux souvenirs de 
notre association. 
Merci par avance de votre pré-
sence et en maillot du club de 
préférence. 

B.D. 



 

POINT CAFÉ DU G.C.N. 
17 mars 2018 

 
Glissé entre deux jours pluvieux ou ventés, le printemps a offert un bel échantillon 

de ses capacités pour le Point-
Café du club organisé encore 
cette année à Saint-Gervasy. 
Et nous ne pouvons que re-
mercier M. le maire, Joël Vin-
cent, et son conseil municipal, 
en particulier M. Serge Pa-
redes, pour leur chaleureux 
accueil et le prêt de la salle 
municipale. 
  

Cette journée eut pour-
tant « chaud » lorsque, 
quelques jours avant son dé-
roulement, nous avons appris 
qu’une course de côte auto-
mobile devait se dérouler ce 
samedi entre Collias et Cabrières, en plein sur le circuit vélo du G.C.N. Il fallut donc modi-
fier ce circuit et, vive internet, l’envoyer en urgence à nos adhérents.  

 
 Ce fût donc un beau succès puisque 96 cyclos gourmands se déplacèrent jusqu’au 
village pour déguster les cakes, cuisinés par Geneviève Jonquet et Monique Baniol, ainsi 

que d’autres friandises, et boire des cafés ou des 
boissons fraîches. Nous eûmes également le plaisir 
d’accueillir la présidente du CODEP, Ghislaine Char-
ton, et le secrétaire, Michel Rivier. 
 
 Plusieurs clubs sont venus se joindre aux 60 
gécénistes présents : Marguerittes (14 cyclos), 
Aramon (8), La Grand-Combe (2), Milhaud (3), 
Pouzilhac (7) et un arlésien. Nous les remercions 
de leur présence. 
 
 Un petit couac dans cette belle matinée. 

Alors que depuis toujours les horaires de ce Point-Café sont logiquement fixés entre 9 et 11 
h, le calendrier du CODEP annonçait 9 à 13h (sans doute une erreur de frappe) et un pelo-
ton venu de Bagnols-sur-Cèze, arrivant peu avant midi, trouva porte close.  
 
 Merci à Nicole et Pascal Pons, André Casse et Daniel Avesque, Jacqueline et Ber-
nard Deville, qui furent des hôtes parfaits de la préparation des tables au rangement et, 
surtout, dans l’art d’accueillir. 
 
 



 

SORTIE « AVENTURE » DU 15 FÉVRIER 2018 
TOUR CHAMPÊTRE DU MONT BOUQUET 

 
Ce matin là, il y avait presque foule devant la Paloma, à 9h00. Surement que la grimpée pré-

vue du Mont Bouquet avait attiré du monde ! Florian, André, Jacques et Jean-Charles ont eu bien 
peur que je ne sois en retard, mais on part à l’heure. 

J’avais programmé un arrêt non né-
gociable à la boulangerie de Collias (les 
meilleures fougasses du monde, d’après 
moi qui en ai fait le tour), ce qui est validé 
sans opposition notable de l’assemblée, 
après avoir rejoint Marguerittes par la 
route qui mène à la combe des Bou-
guignons, Saint-Gervasy et Cabrières. 

L’estomac bien calé, on repart de 
Collias par le chemin des Canoures, qui 
permet de franchir l’Auzon au moulin du 
Gavot, et de grimper sur Saint-Maximin et 
Saint-Siffret, que nous traversons au cœur 
du village, sur les pavés. Encore un petit 
chemin par le Moulin-Neuf, et on est à 
Saint-Quentin-la-Poterie. Grimpette nor-

male sur le plateau (les premiers loupent la route sud sur Fontarêches), on passe donc par Saint-
Laurent, et après Fontarêches, hésitation sur Hamillac (nous n’aurions pas dû !). On file donc par La 
Bruguière pour passer le serre de Bousseirolles, avant le rond-point de la route d’Alès. 

Là, je découvre que quelques aventuriers ne connaissaient pas les 15% du hameau 
d’Audabiac, ni sa petite route au charme très discret (comme son goudron, d’ailleurs), et on se 
pointe sous Lussan. On ne monte pas au village, c’est prévu pour une autre fois, mais on passe par 
le nord, un chemin creux tout en bosses, bordé des œuvres d’artistes malicieux, il faudra y retour-
ner. 

Aie, je vais me faire sonner les cloches, il y a un passage à gué, et l’eau coule. Mais, ouf ! un 
genre de mini-pont nous permet de pas-
ser à pied et roues au sec. La côte de Ven-
dras passée, Jean-Charles demande un ar-
rêt ravitaillement en amandes à un petit 
magasin de produits locaux. Sympathique 
et bavarde marchande ! 

Les sacoches de JC pleines, on en 
profite pour renoncer à l’ascension du Bou-
quet : on a un temps bien gris depuis ce 
matin et on ne voit même pas le Col du 
Bourricot, caché par un plafond nuageux 
très bas. On passera donc par Navacelles, 
aucune protestation ! 

Pic-nic sous les platanes à Brouzet et 
café dans un petit restau qui proposait des 
fondants à la châtaigne, avec crème de marron, meringue et chantilly ! On a craqué !  En plus, am-
biance sympa et André avait un peu bossé pour les murs de l’endroit. 

Nous aurions pu rentrer direct, mais la très jolie route de Maruejols-les-Bois nous tendait les 
bras, pour passer entre Mons et l’oppidum de Vié-Cioutat (à découvrir prochainement), et nous 
amener à Méjannes. 

Encore une mini-route pour éviter la grande, par Monteils, où l’on continue par Saint-
Hippolyte-de-Caton. Une dernière route peu connue pour rallier Saint-Jean-de- Ceyrargues, avec 
d’intéressants pourcentages, et après, c’est simple, par Saint-Maurice-de-Cazevieille, Valence, 
Saint-Dézery, Saint-Chaptes et Russan. 

Voilà, une balade de 132 km et D+ :1639m, à faire tout de même avec une bonne carte sous 
les yeux, pour ne pas louper les petites routes champêtres, souvent ignorées des Michelin. 
 

Texte et photos Pascal PONS  



EXCEPTIONNELLE DÉCOUVERTE  
 

De notre correspondant en Suisse,  Aldebert Trout, de Bâle. 
La date du jour, ou celle d'avant hier, c'est comme vous voulez, vous avez le choix dans la 

date. 
 

Le monde de la pédale en général et de la petite reine en particulier est en ébullition 
depuis que des ouvriers helvétiques1 qui rénovaient l'ancien asile d'al…, pardon, les anciens 
locaux du C. G. N. ( Concentration Générale des Névropathes) de Bâle, ont découvert, 
dissimulés dans un thermomètre médical usagé les croquis et notes de synthèse du 
célébrissime Professeur Prosper d’Ephèsse (1885- 1990 ) le Père du Vélocipède moderne. 

 
 Ces documents classées au Patrimoine de l'Humanité, retracent plus d'un demi 

siècle d'étude et sont un précieux témoignage des multiples tâtonnements qui aboutiront à 
l'usage actuel rationnel sportif et congénital de la bicyclette. Prosper (dit également youp la 
boum !) fut un magnifique chercheur qui consacra 85 ans de sa courte existence à l'étude 
du vélocipéde. On sait que dés son plus jeune age, il avait fait montre d'un vif intérêt pour 
la recherche fondamentale en général et pour la mécanique en particulier en inventant dés 
l'age de 5 ans son fameux outil à désosser les moules utilisé depuis par tous les 
mareyeurs. Mais ce fut plus tard qu'il secoua un monde scientifique qui, hélas avait une 
fâcheuse propension à ronronner, en expérimentant dans le hall de la gare de Grenoble sa 
célèbre machine à énucléer les Saint-Bernard qui, outre un succès immédiat, (il sera même 
légèrement blessé lors des débordements d'enthousiasme qui suivirent sa démonstration) 
lui vaudra le soir même un engagement comme stagiaire dans ce G.C.N. que désormais il 
ne quittera plus, sauf bien sur, pour de brefs stages de remise à niveau au C.A.P. (Centre 
des Attardés Psychotiques ) de Montfavet. 

 
 L'énumération, même condensée, des inventions stupéfiantes de cet Eugenie2 

lasserait sans nul doute un amateur de Claudel, mais il faut absolument mentionner qu'il 
fut à l'origine de la camisole automatique et qu'il participa activement à la mise au point du 
thermomètre à tête chercheuse si pratique pour contrôler la température des agités, 
offrant dans un sublime élan d'abnégation ce qu'il avait de plus intime aux tirs imprécis de 
l'arbalète à thermomètre. Et puis, comme disait déjà Xélophon l'Ethylique, ce qui devait 
arriver arriva : Le Professeur découvrit le Vélo!! Nous sommes alors dans ces années 1920, 
où le vélo quoique inventé depuis longtemps, n'avait pas encore trouvé d'utilisation 
pratique et se trouvait relégué dans les Cabinets d'Amateurs de Curiosités. 

 
Et voui mon pote! D'ailleurs les plus grandes sommités3 scientifiques et culinaires se 

grattaient les....la tête pour savoir si cette machine serait d'une quelconque utilité pour 
l'Humanité. Le mérite de cette rencontre exceptionnelle entre le Maître et la Machine, entre 
l'Esprit et la Matière revient entièrement à un modeste infirmi….garçon de laboratoire  dont 
l'histoire n'a malheureusement pas retenu le nom, mais qui constatant que le cingl…..que 
le Savant qu'il secondait manifestait une attirance certaine envers le vélo d'un livreur de 
chez Interné, s'écrira dans le délicieux dialecte germanique de son Canton d'origine: "Acht 
Sie würde nie die Pizza kritisieren die ich vorbeibringe."4 . Ce qui fut fait.  Désormais, le 
                                                           

1 - Découverte faite par Céléstino Tochapeti de l'entreprise " Dédé Laravale, façades et toitures en tous 
genres" 72 place du Colonel Garaton. Bâle. 
2 -Note, une malheureuse erreur de frappe à transformé Genie en Eugenie. Ceux qui en tireraient des 
conclusions extravagantes sur le comportement intime du Professeur commettraient là une grave 
erreur. 
3 - Parmi lesquelles nous sommes en mesure de citer : Jojo la Bavoche, spécialiste de la mouche en 
plein vol, et le regretté Révérant Père Hantoire l'éminent vulgarisateur de la genou flexion sur le dos.  
 

4 - Ce qui traduit en bon Roman de gare signifie : " et si nous demandions à notre vénéré Professeur 
quel avenir et quel usage  il prévoit pour cette étrange machine?". Pour être d'une rigoureuse 



professeur consacrera ses jours et ses nuits à l'étude de cette machine qu'il nommera : 
bicyclette, car c'est lui, et ça t'en bouche un coin, qui le premier  s'aperçut  que le vélo 
avait deux roues, d'où ce nom aujourd'hui passé dans le langage commun. 

 
Enfin vers la fin des années trente alors que son front dégarni devenait, grâce aux 

médias, fort populaire, il fut en mesure de publier un premier Mémoire qui bouleversera, et 
le mot n'est pas trop fort, l'ensemble des connaissances humaines et vélocipédiques. Mais 
il manquait à cet ouvrage de synthèse5 intitulé « Critique raisonnée de l’utilisation du 
Bisulphate de Trochémol (sous sa forme hydratée) chez le cycliste neurasthénique » 
les croquis explicatifs absolument nécessaires à la bonne compréhension d'un texte qui 
était, disons le, assez ardu et aride6. En effet, lors de cette premiere édition7, l'imprimeur 
avait confondu les dessins du Professeur avec ceux d'un ouvrage consacré aux tourneurs 
de camembert. Le lecteur comprendra donc aisément ( mais ça reste à prouver!) 
l'importance de cette helvétique découverte et le soucoupe (scoupe ?) que représente sa 
publication accompagnée, mais des commentaires du petit fils (par un copain de sa grand 
mère) du Professeur. 

 
Petit-fils que la Rédaction de notre prestigieux mensuel à retrouvé. Ce qui t'en Busch 

un deuxième coin. En effet ce discret universitaire qui enseigne aujourd'hui la théorie du 
yogourt déstructuré à Université de Mézidon la Coquette, à bien voulu sortir de sa surdité 
pour nous commenter dans son style clair, simple et direct les croquis grand paternels. 
Mais avant toute chose, ce professeur émérite qui est lui même un inventeur de talent, (on 
lui doit la vulgarisation du ticheurte mouillé. Voir Supplément scientifique du Croco Cycle n° 
69) a tenu à nous faire la démonstration apocalyptique et tonitruante (surtout lorsqu'on est 
bègue) de sa derniere invention : le papier toilette à reconnaissance vocale qui sera l'objet 
d'un long article dés que notre jeune collaboratrice qui s'était malencontreusement placée 
trop prés de la source émettrice, sera remise de son malaise  

 
Voici donc en exclusivité mondiale les croquis et commentaires tant attendus qui 

démontrent si besoin était, le cheminement logique, rationnel, discursif, cohérent d'un 
esprit exceptionnel qui conduisit d'une main sure le vélo archaïque vers la bicyclette 
moderne. Et vice versa par rétro pédalage. 

 
Croquis n° 0. Rendu impubliable par une projection d'œufs au chili/chantilly/vin rouge8, 
déjeuner favori du Professeur, ce dessin représentait un astucieux ventilateur de chambre 

                                                                                                                                                                                                            

objectivité il faut  signaler que l'un des témoins de cette scène historique rapportera plus tard et sur son 
lit de mort que l'appariteur en question aurait ajouté : « Voulinzy bitte fraulein, fraçir mit mir bedite 
bromenade Pariss gross madam !» mais ce n'est pas certain car tout en parlant il mangeait un sandwich 
aux noyaux d'olives ce qui perturbait un tantinet une élocution déjà déplorable. Rapporté par Ivan 
Labibine O'sousof in " ÛÞĞ§ÅĐ ÿŒ", Tome 53 page 52 658 ½ . 
5 -Priez pour nous. 
6 -  Note pour la maman : en parlant d'aride, pense à m'acheter une bonne crème de jour. 
7 - et qui sera également la derniere. l'Alpha et l'Oméga en un seul bouquin. Stupéfiant non ? 
8 - Cette délicieuse spécialité est connue dans les milieux gastronomiques et éclairés sous le nom " 
Raaaoullll !"  
 
Recette pour deux personnes : 2 œufs durs,  2 œufs mous, demi livre de chili con carne, 1 litre de 
chantilly au lait de chèvre, 1 boite de sardines à l'huile de la marque "Tient mon Pompon", sel et poivre, 
2 clous de Charpentier, 2 clous de Girofle, 3 litres de vin rouge 12°5 "Spadassin Cuvée Spéciale".  Vous 
prenez un litre de vin et vous en buvez la moitié, puis vous durcissez les œufs mous et ramollissez les 
œufs durs dans un moule à gaufre allant au four. Ici il est impératif de terminer le premier litre de vin. 
Benzuite, breuuuuuf !! Rajoutez la demi lik ! tvre  de Chili en ouvrant la seconde pouteille dont dans zun 
bremier hoc !! temps vous n'en prendrez qu'un verre ( à bière de préférence ). Buis, vous allez 
DELICATEMENT faire revenir la gentilly dans ¼ de vin en y icorboran, broufff! En iventreco…….en y 
foutant ces p…de sardines ! Fou derminé  la bouteille éééééééh !éééééééh! et vous allez laisser mitojer 



à coucher, constitué d'une roue actionnée par une manivelle. Ce dispositif  deviendra la 
célébre " Roue à vent". 

 
Kgroquis n°1- Il s'agit d'un ingénieux tabouret pour vendeur de 
cravates à la sauvette. Pivotant sur 360°, il permet de repérer l'arrivée 
intempestives des Sergents de Ville. Cet appareil est également 
commercialisé en béton imitation acajou mercerisé pour Chef d'orchestre 
nain. 
 
Groquis n° 4. Cette 
"étagère à stocker les 
baigneurs" résulte d'une 
commande spéciale 
émanant de la 
C.S.S.B.T.R.( Chambre 
syndicale des Saunas et 
Bains Turcs Réunis) qui 
devant l'augmentation 

expotentielle des utilisateurs de saunas et 
l'exiguïté des locaux avait demandé au 
Professeur de se pencher sur la question.  
On peut remarquer l'air entièrement 

satisfait du moustachu central tandis que le dernier à l'air de 
connaître quelques difficultés à se mettre en place. C'est pour 
cela que les places de premier et de dernier etaient tirées au 
sort lorsqu'il n'y avait pas de volontaires. Il est bien évident que 
si les personnages figurent habillés, c'est uniquement pour 
préserver la pudeur et l'innocence de nos jeunes générations. 
Nous comptons sur l'imagination de nos lecteurs, et dans ce 
domaine nous savons qu'elle est grande, pour replacer la scène 
dans son contexte. 
 
Grokis n° 5. Tout le monde reconnaîtra là le Prototype n°1 de 
la célèbre roue de la Fortune. Sur ce modèle d'étude le candidat 
tournait  avec la roue. C'etait donc la position de ses pieds qui, 
après un certain nombre de révolutions ( 1789, 1830, 1848 par 
exemple) indiquait le numéro gagnant qui était toujours le 
même quel que soit le nombre des révolutions, le poids du 
candidat, sa situation sociale ou ses convictions philosophiques. 
Ce mystère mathématique n'a toujours pas été élucidé. 
 
 

                                                                                                                                                                                                            

un zertain temps ! oh! Oui! Un zertin temps ou zalors un temps certain! Ouafffffff! Ouaffffff! Burp!…Blaff! 
Blaff! Sppllachhhh! Aïe! Ouille!…RRrrrr RRrrr… 
Bonjour, je suis Thérèse celle qui  rit toujours, l'infir.. la secretaire du Professeur CG. Notre Savant ayant 
du s'absenter pour une grosse Communication soudaine,importante et intempestive, je terminerai donc 
l'énoncé de cette exceptionnelle et roborative recette en vous conseillant de laisser bouillir le tout a feu 
doux le temps de boire le dernier litre. Lorsque vous tomberez de votre chaise vous serez cuit et les 
œufs aussi. Maintenant et entre nous, les vrais œufs à la "Raoullllll" se font avec des maquereaux au vin 
blanc, pas avec des sardines! 



Kgroquis n° 6.  Nous avons là un document 
extrêmement émouvant puisqu'il a tiré des larmes à un 
préteur sur gages. Cette précieuse photographie est la 

seule connue du Professeur 
Prosper d’Ephèsse que l'on voit à 
gauche fièrement dréssé sur une 
manivelle. On remarquera que le 
Professeur était sur le point de 
résoudre l'énigme posée par la 
bicyclette. En effet quelques 
jours après cette prise de vue, le 
Professeur aura l'idée, et l'on se 
sent bien peu de choses face à 
un tel génie, d'ENFOURCHER le 
vélo. Désormais là voie était 
toute verte ! Trois années plus 
tard notre cher savant 
découvrira qu'en tournant les 
jambes le vélo avançait ! La bicyclette moderne était née !!! et là 

ça te bouche tous les coins. D'autre part l'Enfant que le Savant porte sur son dos 
musculeux n'est autre que son Petit Fils, le commentateur avisé et didactique de cet 
exceptionnel document, dont on reconnaît, malgré le ravage des ans et l'abus de boissons 
anisées, le visage bouffi, le front bas et l'œil atone.  
 
Enfin, kroki n°2, le génial ascenseur latéral, médaille de Loudes (Haute-Loire) au con-
court Les Pines d’Orsalle, tenu du 25 février au 3 janvier 1936. Inconvénient somme toute 
bien minime, il fallait descendre et déplacer l’ensemble tous les 45 centimètres.  

Aldebert Trout, de Bâle 
 

 

ROND-POINT : ATTENTION DANGER ! 

 
Un samedi matin, à Collias, au rond-point du carrefour, un groupe de cyclistes du 

GCN, venant du haut du village, a franchi le rond-point, alors qu’un véhicule, conduit par Mr 

le Maire de Collias, venant de la route qui longe l’Alzon avait priorité sur eux. 

Le maire s’est arrêté peu après et en a fait la remarque à ceux qui étaient arrêtés sur 

le parking, attendant les autres . 

Je voudrais vous rappeler que, comme tout le monde doit le savoir, les véhicules déjà 

engagés dans un rond-point ont priorité sur les véhicules qui y arrivent (priorité à gauche ). 

Ceci est matérialisé par les panneaux avec triangle sur pointe, en général 

accompagnés de triangles au sol, qui ceinturent le carrefour giratoire . 

Certains cyclistes, roulant en peloton, s’imaginent que lorsque la tête de leur groupe 

est déjà engagée dans le rond-point , les autres véhicules ne peuvent pas « couper le 

peloton » . 

C’EST ENTIEREMENT FAUX !  Le code de la route ne stipule rien de tel ! 
Chaque vélo est considéré comme un véhicule 

distinct auquel s’applique toutes les règles habituelles. Si, au 

moment où votre vélo arrive à la hauteur du rond-point, un 

autre véhicule arrive à votre gauche et est déjà engagé, 

même partiellement, dans le rond-point, vous devez lui 

céder le passage, que vous soyez seul ou en groupe. 

 

Qu’on se le dise et bonne route. 

Le Président  



TRACES VELOCIO 2018 
31 mars et 1er avril 2018 à Barbentane 

 
 Et tout d’abord, contrairement à ce que pourraient vous faire supposer les dates ins-
crites sous le titre, les Traces ce n’est pas seulement une approche vers le site de la con-
centration de « Pâques en Provence », Barbentane en 2018. Il ne s’agit pas non plus, pour 
remplir ce « contrat » personnel de parcourir entre 201 et 360 kilomètres en un jour et 
demi.  Non, les Traces, c’est plus subtil et plus intéressant que cela.  

Dans un premier temps il faut monter une ou des équipes de deux à six cyclistes. 
Ces équipiers autant les choisir d’un « niveau » équivalent suivant la distance que l’on pré-
voit de parcourir. Le petit plus c’est de convaincre un ou des néophytes en Traces de tenter 
l’aventure une première fois. Eviter, autant que possible, de monter un groupe uniquement 
composé de débutants, un ou deux « anciens » ne sont pas à négliger pour encadrer les 
têtes blondes. 

Ensuite, le plus important, c’est de monter un projet d’entraînement sur plusieurs 
semaines. Chaque programme devant être adapté au but choisi (c'est-à-dire au nombre de 
kilomètres et aux possibilités de chacun). En 2018, c’est 6 équipes du Groupe Cyclo Nî-
mois, de 3 à 6 membres, qui se sont faites avec 3 plans d’entraînement différents, tous 
étalés sur six semaines, pour une progression dans les kilomètres avalés.  

Les choix de chacun ont été les meilleurs puisque tous ont bouclé leurs Traces. 
 

En quelques photos, voici leurs souvenirs. 

 
Pique-nique frisquet à Salinelles. 

Guère plus chaud à l’Ermitage du Saint-Sépulcre 

 
Panorama sur Aurons. 

Un crochet par le Pont du Gard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Niveau d’eau à Quissac.  

Bois de Touloubre.  

 
 

Remise du Trophée : La coupe du Soleil.  

 
 

Les photos sont de Jacques Bourset –  

Michel Jonquet - Gérard Malet 

Yvette Pendu - François Rieu. 

 

Saint-Laurent-la-Vernède. 

 
Moulin de Barbentane. 

 
Non-Traceurs, mais présents à Barbentane. 

 



PAS CHER ! 
 
 Un moteur qui rugit bruyamment, 
un grand coup d’accélérateur, je sais que 
l’imbécile à quatre roues va me dépasser. 
Il va me doubler malgré l’étroitesse de la 
rue, malgré le groupe de piétons qui em-
piète sur la chaussée, malgré le sens 
unique qui n’appartient qu’à lui. Il va ga-
gner au moins deux secondes sur son tra-
jet en vivant dangereusement. À mes dé-
pens ! 
 Je commence maintenant, hélas, à 
avoir l’habitude des fous de la bagnole, 
des malades motorisés, de ceux qui veu-
lent passer à tout prix, surtout quand le 
prix est payé par le cycliste et, instincti-
vement, je freine sec et me rabat au 
maximum sur la droite, les roues dans le 
caniveau. Et pourtant, ça a failli être in-
suffisant, le chauffard passant à moins 
d’une main de mon guidon gauche et ter-
minant sa manœuvre par une queue de 
poisson. Quelle frousse ! Je n’ai plus un 
poil de sec et les jambes qui flageolent. 

 
 Tandis qu’il disparaît au carrefour 
suivant, je râle et soliloque sur les assas-
sins-conducteurs de véhicules. À mon tour 
je m’engage dans la première rue à droite 
et là, écarquille les yeux. La Renault 
blanche qui vient de me frôler est garée le 
long du trottoir. L’occasion est trop belle, 
un sprint et j’interpelle le bonhomme qui 
vient de descendre de sa voiture. 
 Le moins que l’on puisse dire est 
que notre conversation (?!!?) fut peu 
amène, le ton assez vif et l’ambiance brû-
lante. Entre moi qui, en gros, le traitais de 
chauffard, d’inconscient et d’apprenti cri-
minel et lui qui, en gros également, esti-
mait que les vélos encombraient les 
routes, ne se serraient jamais assez à 
droite et ne valaient pas plus cher que les 
piétons, l’impossibilité de dialoguer était 
évidente. Et je ne suis pas plus fier que ça 
de m’être emporté ce matin là. 
 Bref, l’eng… allait bon train, et nous 
étions à deux doigts d’ouvrir la boîte à 
mandales, quand mon « adversaire », es-
timant sans doute que j’avais une tête à 
vivre de mes rentes, me sortit alors un 
des arguments les plus classiques que je 
connaisse : « Oh, et puis ça suffit. Je suis 

pressé, je travaille MOI ! » Et me laissant 
en plan, dans un demi-tour parfait et mé-
prisant, il se dirigea d’un pas ferme vers 
le bistro voisin. 
 
 Je sais maintenant que pour cer-
tains individus la peau d’un cyclo ne vaut 
pas cher. Vraiment pas cher : deux se-
condes et un café noir à 1€30 environ. 
 

Michel Jonquet  
 
PS : Vu l’heure matinale, je suppose qu’il 

allait boire son petit noir. S’il a consommé 

un pastis, ma côte à l’argus remonte à 

3€50 (?). Ce qui est tout de même plus 

valorisant. 

Dessin de Heffe 

 



PIQUE-NIQUE DE SCAMANDRE 
14 avril 2018 

 
 Certains ont pu être surpris par la « délocalisation » du traditionnel pique-nique de 
Vallonguette vers les terres « lointaines » de la Camargue, jusqu’au Centre du Scamandre. 
Le temps frais et quelques vagues de pluie ont permis aux participants d’apprécier ce 
changement une fois réfugiés dans la grande salle. Jean-Charles Savariau, le promoteur de 
cette nouveauté, avec l’accord du Conseil d'Administration, pouvait respirer. 
 On peut parler de réussite puisque c’est 65 adhérents qui se sont retrouvés en ce 
samedi pour partager le pot de l’amitié dans un premier temps puis le repas qui s’en est 
suivi : taboulé, rôti – frites, fromage et tarte aux pommes. 
 Grand merci à celles et ceux qui ont installé la salle et préparé le service : Mireille 
Savariau, Sylviane Gex et Jacqueline Deville (qui ont également cuisiné l’excellent taboulé), 
Elisabeth Desprez, Bernard Deville, Jean-Charles,  Gérard Lagaude et Alain Lecuvier qui, 
malgré son bras en écharpe, a su assumer sa part de travail. Ils n’ont pas œuvré en vain, à 
l’unanimité les présents ont apprécié cette belle journée de rencontre et de partage. Tant 
mieux, c’était le but espéré des organisateurs. 
 
Alain, avec son bras en écharpe, et Gérard   Quelques participants ravis. 

font le service (photo S. Gex).  

 

 

 

     
Une assemblée attentive à l’exposé sur le 

Centre de Scamandre 

Un repas convivial et de qualité. 

      

 



PLEIN CADRE / ANDRÉ CASSE 
 

Qui es-tu ?    
André CASSE  67 ans  

 

Que fais-tu ou que faisais-tu dans la vie ?   
Je suis à la retraite depuis un an mais j'exerçais le mé-

tier d'architecte. 

 

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

A l'âge de 10 ans environ, quand j'ai réussi à passer ma jambe à travers un cadre de vélo 

d’adulte homme.  Mais j'ai pratiqué le vélo en randonnée organisé beaucoup plus tard vers 

30 /35 ans. 

 

Quel est ton premier souvenir associé au vélo ?  
La première et la seule chute à vélo avec le même vélo que cité précédemment.  

Impossible de freiner j'avais les bras en dessous du guidon. 

 
Depuis quand pratiques-tu le cyclotourisme ?  

J'ai d'abord pratiqué le cyclocamping en vacances vers 30 /35 ans puis une pratique plus 

assidue au travers du club et avec certains de ses membres. 

 
Depuis quand es-tu membre du Club ?   

A vérifier dans les archives… (2000 NDLR). 

s 
Comment as-tu connu le Club ?   

Par l'intermédiaire de Bernard Deville avec qui je pratiquai le cyclocamping avec un petit 

groupe d'amis 

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

Accessible à tous, il y a presque autant de façons de faire 

du vélo que de membres et donc cette "spécificité"   per-

met la convivialité. 

 
Ses gros défauts ?   
Un peu de manque de discipline dans les sorties heb-

domadaires, mais c'est aussi ce qui permet la convivialité 

!!! 

 
As-tu déjà participé à la Direction du Club ?   
Oui. 

 
 

 
Pourquoi ?   

Pour apporter une aide à la gestion et à l'organisation des activités (châtaignes, point café, 

etc.). 



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

Trois ; un vieux VTT, un vélo course léger, une randonneuse pour le cyclocamping. 

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

Je suis un très mauvais client pour les vélocistes. Ceux que j'ai me conviennent parfaite-

ment, ils ont plus de dix ans.  

Il n'y pas eu de réelle amélioration sur les vélos route si ce n'est les freins à disque pour la 

randonneuse. 

 
Quel est ton "palmarès » ?   

En cyclotourisme la notion de palmarès n'a pas lieu d'être mais disons que le BRA et une 

flèche avec Pascal Pons représentent, pour moi, mon Everest… 

 
Ton meilleur souvenir de cyclo ? 

Puisqu'il s'agit de souvenir ça date un peu mais c'est un souvenir qui me revient souvent. 

Nous étions partis de Nîmes avec Bernard et Jacqueline Deville pour atteindre les sources 

de la Loire, puis rejoints par les Chalot, Pierre-

Edouard Ponson et Françoise Bourguet à Nevers, 

nous sommes allés jusqu'à Nantes. 

 
Ton plus mauvais souvenir de cyclo ?   

Un été, dans la descente du col de Grimone sous 

la grêle et une pluie battante sans pouvoir trou-

ver un abri. 

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

On oublie !! Alors le plus récent je dirai dans le Pas de Peyrol en cyclocamping. 

 
Quel est ton point de chute (café ou 
restaurant) préféré ?  
Un coin de pique-nique à vélo en hiver ; le 

col de l'Asclier. 

 
Quelle est la forme de cyclotourisme 
que tu affectionnes le plus ?  
C'est un cri du cœur ; Le cyclotourisme. 

Même si je pressens que cette pratique sera 

de plus en plus difficile en raison de la circu-

lation et surtout la difficulté de trouver des 

petits campings où on nous oblige à prendre 

des emplacements de 100m². 

 
 
Pour toi, quel est le paradis du cyclo ?   

Dans l'ordre et dans le désordre ; les Cévennes, la Drome, L'Ardèche.  

Ton brevet ou ta randonnée préférée.  
Celui que je vais inventer. 



 
Tes objectifs pour les prochains mois ?  

A venir, j'envisage de rallier l'Alsace en partant de Nîmes et en traversant tous les mas-

sifs ; Ventoux, Drôme, Vercors, Chartreuse, Bauges, Aravis, Jura, Vosges. 

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

Je ne suis pas sûr de pouvoir partir pour plusieurs 

mois mais la France comportant des régions très va-

riées ce serait intéressant de les traverser les unes 

après les autres non pas en en faisant le tour mais par 

l'intérieur.  

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

Les cartes… sinon je ne vois pas. 

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

Appliquer celles qui existent déjà. 

  
Quel est ton avis sur la revue CYCLOTOURISME ?   

Je n'y suis plus abonné mais je reconnais que ça peut donner des idées. 

 
Et sur le Crococycle ?   

Indispensable !!! 

 
Quels sont tes autres loisirs ? 

La randonnée à pied, le cinéma, les expositions de peinture. 

 
Tes principales qualités et tes grands défauts ? 

Méditerranéen.  

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

Ni dieu ni maître !!! 

 

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

Les impressionnistes et l'art contemporain des années 80 pour la peinture, Kuros-
hawa et la nouvelle vague pour le cinéma et les essayistes et les analyses sociopo-

litiques pour la lecture. 
 
 
Que ne supportes-tu pas chez quelqu'un ?   
La suffisance. 

 
Qu'est-ce qui te fait rire ?  
Ça dépend des situations,  

 



Qu'est-ce qui te rend triste ?  
Idem. 

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

Les gens qui me sont chers. 

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

Non. 

 
Et sa réponse ?   

Idem. 
Que souhaites-tu ajouter pour conclure cet 
entretien ?   

Rien. 

 
Entretien avec Michel Jonquet 

 

La belle mosaïque de Bezouce, reconstituant le parcours de l’eau depuis la source de la Fon-

taine d’Eure à Uzès jusqu’à Nîmes, en passant par l’aqueduc du Pont du Gard.  

(Photo Michel Jonquet). 


