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Roue Libre
EDITO

Vendanges plus tardives et moins productives cette année dans le Beaujolais.

BULLETIN DU
CYCLOTOURISTE
CALADOIS
Directeur de la publication

Bien que les journées soient plus courtes, septembre est

Le Président Guy VIGNAUD

souvent propice à de belles journées ensoleillées et bien

Tous les membres du club

agréable pour de bonnes virées entre amis à vélo, c’est
aussi

l’occasion

d’échanger

entre

nous,

les

bons

moments, je l’espère, passés tout au long de cet été
2021.

Siège
Maison des Associations Sportives
535 avenue Saint-Exupéry
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Rencontres hebdomadaires
Tous les mardis à 20 h 45

Ce mois de septembre aura été le mois du suspense pour
notre Rallye du Beaujolais. A celui de la météo, vient
s’ajouter, cette année, celui tout autant incertain lié à
l’accord de la Sous-Préfecture pour notre rallye. Fin
août, le CA a joué carte gagnante en se lançant sur ce
projet, malgré ces incertitudes. Un grand bravo au
groupe qui n’a pas ménagé son investissement, qui a su
garder une forte motivation. La récompense par une
bonne participation n’est pas assurée, mais elle serait
méritée. On fera les comptes en octobre tout en
préparant

Rédaction

notre

future

AG

2021,

Maurice

nous

préparant une surprise pour clôturer celle-ci.
Début octobre je reviendrai vers vous car il est
important de se projeter sur les années à venir. Le CA
tourne avec une petite équipe, l’investissement de ses
membres ne sera pas éternel. Plusieurs fois, j’ai évoqué
le sujet, désormais c’est une sonnette d’alarme que je
lance. D’une façon ou d’une autre, il faudra des solutions,
savoir s’adapter, c’est la clé pour réussir.
Amitiés

Le Président Guy VIGNAUD
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Rendez-vous pour les sorties
535 avenue Saint-Exupéry

Page de couverture
Photos : Guy VIGNAUD, Michel
MONCEAU et Michel BONNARD
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Le calendrier
de l’automne
2021
Dimanche
3
Octobre

VÉLO

8H30

Mardi 5 20H45

Dimanche
10
Octobre

VÉLO

8H30

Mardi 12 20H45

Dimanche
17
Octobre

VÉLO

8H30

VTT

8/10H00

Mardi 19 20H45

Dimanche
24
Octobre

VÉLO

8H30

Mardi 26 20H45

Dimanche
31
Octobre

VÉLO
VTT
M ARCHE

Lundi
1er
Novembre

VÉLO

8H30

VÉLO

9H00

9H00

Mardi 9 20H45

Jeudi
11
Novembre

VÉLO

Sortie N°116

Rencontre
hebdomadaire
Présence indispensable
Parcours 1 - 88 km
Parcours 2 - 80 km
Parcours 3 - 59 km

Distribution

OCTOBRE
de

En

Roue

Libre

Sortie N°150

Rencontre hebdomadaire
Parcours 1 - 77km
Parcours 2 - 67 km
Parcours 3 - 53 km

Sortie N°153

25ème Misellane Ami Cyclo Misérieux VTT 20,40,55 km Marche 12 ou 18 km
à confirmer
Rencontre hebdomadaire
Parcours 1 - 70 km
Parcours 2 - 60 km
Parcours 3 - 48 km

Sortie N°162

Rencontre hebdomadaire
Parcours 1 - 75 km
Parcours 2 - 50 km
Parcours 3 - 43 km

Sortie N°154

7h30/11H RDV Perréon pour la Transbeaujolaise VTT 25/40/65 km à confirmer
8/11H Parcours de marche de 8 et 15 km au départ du Perréon à confirmer

Mardi 2 20H45

Dimanche
7
Novembre

Parcours 1 - 87 km
Parcours 2 - 71 km
Parcours 3 - 52 km

9H00

Parcours 1 - 67 km
Parcours 2 - 62 km
Parcours 3 - 48 km

Sorties N°156

Rencontre hebdomadaire
Parcours 1 - 89 km
Parcours 2 - 80 km
Parcours 3 - 66 km

Sorties N°157

Rencontre hebdomadaire
Parcours 1 - 73 km
Parcours 2 - 69 km
Parcours 3 - 42 km

Sorties N°166
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NOVEMBRE

Dimanche
14
Novembre

VÉLO

9H00

Mardi 16 20H45

Dimanche
21
Novembre

VÉLO

9H00

Mardi 23 20H45

Dimanche
28
Novembre

VÉLO

9H00

Mardi 30 20H45

Samedi
4 Décembre
Dimanche
5
Décembre

VÉLO

VÉLO

9H00

9H00

9H00

Décembre
Mardi 21 20H45

Dimanche
2
Janvier

VÉLO

Rencontre hebdomadaire
Parcours 1 - 76 km
Parcours 2 - 66 km
Parcours 3 - 52 km

Sorties N°08

Rencontre hebdomadaire
Parcours 1 - 75 km
Parcours 2 - 64 km
Parcours 3 - 60 km

Sorties N°164

Rencontre hebdomadaire

18 H Assemblée Générale du Cyclotouriste Caladois
Salle des Echevins à Villefranche - Cocktail

Mardi 14 20H45

Dimanche
VÉLO
19

Sorties N°158

DECEMBRE

Mardi 7 20H45

Dimanche
12
Décembre

Parcours 1 - 75 km
Parcours 2 - 68 km
Parcours 3 - 58 km

9H00

Mardi 4 20H45

Parcours 1 - 69 km
Parcours 2 - 62 km
Parcours 3 - 51 km

Sorties N°12

Rencontre hebdomadaire
Parcours 1 - 85 km
Parcours 2 - 67 km
Parcours 3 - 53 km

Sorties N°163

Rencontre hebdomadaire
Parcours 1 - 71 km
Parcours 2 - 67 km
Parcours 3 - 60 km

Sorties N°168

Rencontre hebdomadaire
Parcours 1 - 83 km
Parcours 2 - 71 km
Parcours 3 - 58 km

Sorties N°01

Rencontre
hebdomadaire
Présence indispensable

Distribution

JANVIER
de

En

Roue

Libre

Sorties du mardi et du jeudi - départ 13 H 30 du Stade Armand Chouffet

Dates
à
retenir

Le 20 mars 2022 : Brevet de 100 km.
Du 2 au 9 Avril 2022 : Semaine cyclo de printemps à Gréoux-Les-Bains
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LES INFOS
Renseignements utiles
CT CALADOIS n° Fédéral : 00692
(N° à rappeler pour correspondance avec la FFCT)

Siège
Maison des Associations Sportives
535 avenue Saint-Exupéry
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
ctcaladois@gmail.com
Site Internet : www.ctcaladois.com
Rencontres tous les mardis à 20 h 45

Courrier
Cyclotouriste Caladois
Maison des Associations Sportives
535 avenue Saint-Exupéry
Boîte à lettres n° 18
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Présidence
Guy VIGNAUD
06 24 00 25 67
guyvi693@gmail.com

Secrétaire

Totem en bois de 10 m au Col de Crie, sculpté
à la tronçonneuse par Patrice Lesage.

Mireille FEVRIER
06 37 29 56 03
fevrier.mimi@orange.fr

Responsable Sécurité
Yves PRATO
06 30 28 85 58
yvesprato@hotmail.fr

En Roue Libre
Michel BONNARD
06 82 22 75 79 - Envoyer articles et photos
michel.bonnard12@wanadoo.fr

Trésorière et Trésorière Adjointe
Nathalie PARIAUD et Nathalie DENEUVILLE
06 75 12 87 03
06 08 96 19 35
lepetitniddepierres@orange.fr

Château de Malval construit au
XIXème siècle à Denicé (69)
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Autres dates à retenir
1) Assemblée Générale du CTC : Samedi 4 décembre 2021 – 18 h.
L’Assemblée Générale
du CTC aura lieu le
samedi 4 décembre
2021 à 18 h à la salle des
Echevins à Villefranchesur-Saône.
Venez nombreux, votre
présence est importante
pour la vie du club.
Merci d’avance.
Un cocktail est prévu sur
place après l’AG.

2) Chasseurs de cols : Fournir vos infos SVP avant jeudi 4 novembre 2021.
CHASSEURS DE COLS
Pour obtenir le diplôme des chasseurs de cols, promotion 2021, vous avez dû gravir :
40 cols différents dont 20 en Beaujolais
+ 20 hors Beaujolais dont 3 à plus de 1 500 m.
Merci de fournir la liste des cols franchis avant le
Jeudi 4 novembre 2021 à
Mireille FEVRIER fevrier.mimi@orange.fr

KILOMETRES PARCOURUS
Merci de fournir aussi vos km parcourus entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021 à
Mireille FEVRIER avant le jeudi 4 novembre 2021.
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Nathalie DENEUVILLE
Marcelle JAYR
Françoise MARVALIN
Monique MATHIEU
Odile PRATO

Mireille FEVRIER

Marches

Guy VIGNAUD
Nathalie DENEUVILLE

Handicap

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

Guy VIGNAUD
Maurice CHOMETON
Nathalie PARIAUD

E-Vélo

Maurice CHOMETON
Maurice LAPALUD
Josette ROSIQUE
Guy VIGNAUD

André JACQUET

Michel BONNARD
Jean-Yves CHEVALIER
Daniel GAY
Bernard LAPLANCHE
Jean-Paul LEMOINE
G. NOVE JOSSERAND
Yves PRATO
Gérard PALMIERI

Accueil

Parcours Fléchages

Jacques CLEMENT

Randonnées
permanentes

Mireille FEVRIER
---------------------------

Guy VIGNAUD

CDLM–Ligue–OMS

Daniel SORNET

Guy VIGNAUD

Séjours

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

Ensemble du CA

Communication

Responsable Sécurité : Yves PRATO

Trésorière : Nathalie PARIAUD
Trésorière adjointe et comptable : Nathalie DENEUVILLE

Secrétaire et Coordinatrice des Bénévoles : Mireille FEVRIER

Vice – Président : Maurice CHOMETON

Président : Guy VIGNAUD

Bureau du CTC

Georges CHAPELLE
Andrée DUPONT
M.T. GOUTTEFANGEAS
Nicole MONCEAU
Josette ROSIQUE

Mireille FEVRIER

Vie du Club

Jacques CLEMENT
Bernard LAPLANCHE
Bernard CHAGNY
Marie-Thérèse
GOUTTEFANGEAS
Daniel GAY

Présidents
d’honneur

Guy VIGNAUD

Président

Organigramme 2021

Michel BONNARD
Adem AUGER-LATIFE

En Roue Libre

Maurice CHOMETON

Nathalie PARIAUD

Contacts
Annonceurs

Mireille FEVRIER
Nathalie DENEUVILLE
Guy VIGNAUD

Vêtements

Thibaut MIRVILLE
Guy VIGNAUD
André JACQUET
David PATAY

Site Internet

André JACQUET
Michel BONNARD
Patrice DUCAROUGE
Maurice PASSOT
David PATAY
Danielle PUZIN
Jean REDOUX

Photos - Vidéos

Ensemble du Bureau
--------------------------Mireille FEVRIER
assure la gestion des
bénévoles.

La Beaujolaise
et le Rallye du
Beaujolais

Réviseur Comptable : Maurice PEQUET

Michel BONNARD, Georges CHAPELLE, Maurice CHOMETON,
Nathalie DENEUVILLE, Mireille FEVRIER, André JACQUET,
Maurice LAPALUD, Gérard PALMIERI, Nathalie PARIAUD,
Yves PRATO, Jean REDOUX, Daniel SORNET,
Denis TOQUET, Guy VIGNAUD

Conseil d’Administration

Remerciements.

Remerciements de la famille MATHIEU

Suite à une souscription et aux dons de chacun, une pierre tombale et une stèle
seront installées à l’automne prochain en hommage à Jean-Pierre CELLIER.
Quand tout sera en place, ses amis Daniel PORCHERET et Gérard AUDIN
organiseront une cérémonie à cette occasion.

Nous remercions toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, nous ont fait part de leur sympathique soutien, de leur
compassion, lors du décès de ma maman…
Chantal GILBERT

Rien n’est plus vivant qu’un souvenir. (Federico Garcia Lorca).
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Le CTC à la Semaine Fédérale à VALOGNES du 25 juillet au 1er août 2021.
Près de 6 500 cyclotouristes, en provenance
de nombreux pays se sont regroupés à
Valognes et ont arpenté le département de La
Manche dans le cadre de la 82ème édition de la
Semaine Fédérale internationale.
Une délégation du CTC a participé à cette
belle fête du vélo, pour sillonner les routes de la
région et pour visiter le riche patrimoine
normand.
Jean-Yves CHEVALIER - Mireille FEVRIER Daniel GAY - Pascale HUMBERT - Bernard
MARCHAND - Michel et Nicolle MONCEAU
se sont retrouvés fin juillet à cette Semaine
Fédérale de la FFCT à Valognes.

Quelques membres de la délégation du CTC à la Semaine Fédérale internationale à Valognes.

Chaque jour, les cyclotouristes ont pu
emprunter les différents parcours en
étoile proposés par la FFCT au départ de
la ville de Valognes, dans la presqu’île
du Cotentin.
Les circuits ont été établis en fonction
de leur intérêt touristique et de leur
géographie afin d’offrir un aperçu des
richesses de ce territoire.
La Semaine Fédérale permet aux noncyclistes de faire des excursions à la
journée, avec accompagnateur et guide.
Chacun a donc pu choisir son
programme en alternant les sorties à
vélo ou les marches à pied pour arpenter
les moindres recoins du bout du monde
normand.
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Michel et Nicolle MONCEAU nous livrent leur ressenti : C’est en 1997, que notre ami André Bathoux,
dit Babath, aujourd’hui disparu, nous a vaccinés (mot bien d’actualité) pour participer aux Semaines
Fédérales. Ainsi, nous avons pu, du SUD (Oloron-Sainte-Marie) au NORD (Saint-Omer), d’EST (Cernay) en
OUEST (Quimper) traverser la France et découvrir de belles régions. Et cette année c’est dans le Cotentin,
département de la Manche à l’OUEST, que nous nous sommes rendus à la 82ième Semaine Fédérale.
Un peu loin de nos bases mais ce petit coin de France méritait le déplacement. C’est Valognes, ville
d’environ 7 000 habitants qui était chargée d’accueillir les quelques 6 500 cyclos. Sa position géographique
centrale (dans le département de la Manche) permettait de rayonner tout autour de cette presqu’île, sans
avaler des kilomètres. On pouvait facilement se rendre, soit à l’est sur la plage du débarquement d’Utah
Beach et à la pointe de Barfleur avec son magnifique phare de 75 m de hauteur, soit au nord pour atteindre
Cherbourg avec son port et son quartier ancien, enfin à l’ouest vers le Cap de la Hague avec notamment
sa falaise de plus de 120 m au-dessus du niveau de la mer appelée le nez de Jobourg.
Le Cotentin qui mêle campagne et bord de mer, présente une variété de paysages et est traversé par un
réseau important de petites routes au travers des bocages et marais. Bien évidemment c’est une région qui
a souffert durant la dernière guerre de 1940 à 1945, les vestiges du mur de l’Atlantique sont là pour en
témoigner mais qui a su rebondir avec une forte économie.
Seul le temps a un peu perturbé notre semaine, avec des alternances de petites pluies et de timides
ensoleillements. Il a fallu jouer avec le Goretex… mais nous n’avons pas été gênés pour déguster huîtres,
pommeau et cidre.

La mer et le vent au Cap de La Hague, cramponnez-vous !

Mireille admire les dimensions impressionnantes des gunnères.

L’hortensia boule très présent.

Avec un climat doux et humide, le Cotentin abrite une flore luxuriante et même tropicale. C’est ainsi
que l’on trouve des rhubarbes géantes appelées gunnères et des hortensias très florifères.

11

Une autre variété d’hortensia en pleine floraison.

Les habitants participent au bon accueil des cyclotouristes en décorant leurs villages.

12

Lorsqu’on arrive à Cherbourg, cela évoque pour beaucoup d’entre nous le film de Jacques DEMY « Les
parapluies de Cherbourg », tourné en 1963 et diffusé l’année suivante au Festival de Cannes.
La Manufacture des parapluies de Cherbourg est installée dans un ancien bâtiment de la Banque de
France, elle comprend l’usine, une boutique et un petit musée consacré à ce produit de luxe qu’est le
parapluie de Cherbourg.

Façades de la Manufacture des parapluies de Cherbourg.

Rue piétonne décorée de parapluies.

Vue sur la Manche en haut du phare.

Le phare de Barfleur hauteur : 75 m - 360 marches.
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Bord de plage, au loin phare de Barfleur.

Cette presqu’île du Cotentin regorge de paysages exceptionnels : l’omniprésence de la mer, un
littoral sauvage alternant de longues plages de sable et des falaises, la verdoyance des bocages, les
vaches de race normande, l’habitat en pierres locales. Certains paysages ne sont pas sans rappeler les
côtes irlandaises. Ce n’est donc pas un hasard si l’on surnomme le Cotentin la petite Irlande.
A chaque détour des panoramas grandioses !

Vaches de race normande.

Une église typique en pierre du pays.

Le bateau navette pour l’île de Tatihou.

Le phare de Saint-Vaast-la-Hougue.

Port-Racine, un des plus petits ports de France.

Une démonstration de battage au fléau en cadence.
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Contrairement à ce que peut laisser penser ce nom de rue, la pluie du Cotentin mouille comme partout
ailleurs ; il n’y a donc pas besoin de tendre l’oreille …
Pour information, « Ecoute s’il pleut » est le nom d’un petit ruisseau, qui a également donné son nom à
un festival de musique.

Point d’accueil au pied du château
de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Dans les ravitaillements en Normandie, le
riz au lait prend le nom de « Teurgoule ».
Le temps de cuisson au four est de 6 h !

Le Cotentin nord sera pour moi l’exploration d’une nouvelle région française, totalement différente
de celles parcourues à vélo jusqu’à présent. Nous avons été bien arrosés, dimanche, 1er jour, pour finir
par de très belles journées, surtout vendredi et samedi. Jeudi, j’avais choisi de faire la route des caps.
Ce n’était pas une bonne idée car au nez de Jobourg le vent soufflait à 80 km/h. Quelle sauvagerie !
Cette Semaine Fédérale restera une de celles qui m’ont marquée. Les hortensias sont incroyables
par leur couleur, les chemins creux sont de vrais chemins creux avec des talus très hauts, couverts de
végétation. Une région à voir absolument.
Mireille FEVRIER.
En 2022, la 83ème Semaine Fédérale internationale se déroulera à Loudéac (Côtes-d’Armor) du
31 juillet au 7 août 2022.
Textes : Jean-Yves CHEVALIER et Mireille FEVRIER – Michel et Nicolle MONCEAU – Michel BONNARD.
Photos : Jean-Yves CHEVALIER et Mireille FEVRIER – Michel et Nicolle MONCEAU.
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Sur les routes du Tour de France 2021, au Grand-Bornand.
En dépit du contexte sanitaire, le Tour de France 2021 s’est déroulé comme à l’accoutumée en
été, contrairement à l’année 2020 où il avait été décalé en septembre.
La famille MATHIEU (Gérard, Alain, Monique), séjournant au Grand-Bornand, a assisté à
l’arrivée le samedi 3 juillet 2021 de la 8ème étape ce Tour de France 2021 : Oyonnax – Le
Grand-Bornand : 151 km (et 1ère étape de haute montagne).
Le Grand-Bornand est situé en Haute-Savoie, au coeur du Massif des Aravis et a su préserver
son âme de village de montagne haut-savoyard tout en développant un accueil touristique de
qualité. Le Grand-Bornand brille par sa capacité à organiser des évènements de niveau
international comme des étapes de Coupe du Monde de Biathlon ou une arrivée du Tour de France.

Village du Grand-Bornand
et la chaîne des Aravis.

Profil
de
l’étape
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La veille, vendredi 2 juillet, l’étape Vierzon – Le Creusot avait été très animée sous l’impulsion
des équipes de Mathieu VAN DER POEL et de Wout VAN AERT qui avaient malmené le peloton
sur les routes du Morvan.

Vendredi 2 juillet 2021 : Mise en place de l’aire d’arrivée au village du Grand-Bornand. Il fait beau.

Samedi 3 juillet, les coureurs ont souffert sous la pluie pour relier le Grand-Bornand avec la
démonstration de force du Slovène Tadej PODACAR qui a relégué ses principaux adversaires
à plusieurs minutes. Primoz ROGLIC le leader de l’équipe Jumbo-Visma a terminé cette étape
à 35 mn de Tadej POGACAR, Wout VAN AERT devenant le leader de cette équipe Jumbo-Visma.
C’est le Belge Dylan TEUNS de l’équipe Bahrain-Victorious qui a remporté l’étape.
Deux ans après sa victoire à la Planche des
Belles Filles, le Belge Dylan TEUNS s’est
imposé en solitaire au Grand-Bornand après
s’être glissé dans l’échappée matinale qui s’est
effilochée au fil des kilomètres en raison d’une
météo épouvantable.
Cette échappée de 18 coureurs avait creusé
un écart de 5 mn à 50 km de l’arrivée. A 30 km
de l’arrivée, dans le col de Romme, Tadej
POGACAR a attaqué. Il a repris un par un tous
les échappés sauf Dylan TEUNS.
Dans la montée du col de la Colombière, Dylan
TEUNS a conservé quelques secondes
d’avance et les a consolidées dans la descente
vers le Grand-Bornand.
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3 poursuivants terminent à plus de 40 secondes : Michael WOOD, Tadej PODACAR, Ion IZAGUIRRE.

Les autres coureurs arrivent par petits groupes et transis sous la pluie.
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Près de 100 coureurs arrivent
avec 35 minutes de retard.

A
l’arrivée,
les
mécanos
nettoient
tous les vélos, les
vérifient sur le plan
mécanique, électrique
et électronique et les
remettent en état pour
l’étape du lendemain.
Ici, les mécanos de
l’équipe
américaine
Trek-Segafredo sont à
l’ouvrage. Cette équipe
a pour leader l’Italien
Vincenzo NIBALI.
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Primoz ROGLIC n’a pas pris le départ de la 9ème étape, suite à son calvaire sur l’étape du
Grand-Bornand et aux séquelles d’une lourde chute intervenue lors de la 3ème étape.

Primoz ROGLIC en grande difficulté sur la 8ème étape Oyonnax – Le Grand-Bornand. Photo AFP.

L’abandon de Mathieu VAN DER POEL au départ de cette 9ème étape, alors qu’il n’était pas
blessé, a été commenté par certains observateurs, qui déplorent un manque de respect envers
la course la plus prestigieuse du circuit. Après avoir été l’un des grands animateurs de la 1 ère
semaine et porteur du maillot jaune pendant 6 jours, le Néerlandais, petit-fils de Raymond
POULIDOR, a choisi de privilégier sa préparation à l’épreuve de VTT cross-country des Jeux
Olympiques de Tokyo, où le quadruple champion du monde de la discipline visera la médaille d’or.

Mathieu VAN DER POEL lors de la 8ème étape : Oyonnax – Le Grand-Bornand. Photo Agence REUTERS.

Tadej PODAGAR a remporté son 2ème Tour de France en 2021 après celui gagné en 2020.
Primoz ROGLIC est devenu champion olympique du contre-la-montre des J.O. de Tokyo.
Richard CARAPAZ est devenu champion olympique sur route des J.O. de Tokyo.
Mathieu VAN DER POEL a abandonné lors de l’épreuve du VTT des J.O. de Tokyo.
Photos : Monique MATHIEU – AFP – REUTERS -Textes : Michel BONNARD
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Sur la route de Villefranche-sur-Saône à Port-Camargue.
Guy VIGNAUD s’est lancé sur une randonnée en ligne de 500 km, en partant de Villefranchesur-Saône pour rejoindre Port-Camargue par le Beaujolais sud, les Monts du Lyonnais, le Pilat,
l’Ardèche, un petit clin d’œil aux Cévennes avec le Piémont Cévenol avant de rejoindre le bord de
mer. Au total, un dénivelé positif d’environ 8 000 m.
J1 : Villefranche-sur-Saône → Saint-Chamond :
97 km – 1 763 m D+

Saint-Chamond

Après un café avec des copains, 8 h 30’ je
démarre. Un grand classique pour les 40 premiers
kilomètres empruntant une partie d’un parcours du
CTC, La Croix-Mission, Saint-Forgeux, Montrottier.
J’adopte une allure confortable en mode
« contemplatif ».

Lalouvesc

Lanarce

Les Vans

PortCamargue

Au départ les vignes sont omniprésentes, puis
deviennent parsemées, plus rares avant de
disparaître à Pontcharra-sur-Turdine. Désormais,
le paysage change, ce sont des prairies, des
champs de maïs, de blé, de luzerne, autour de
petites exploitations.
La montée à Saint-Martin-en-Haut sera la
difficulté de la journée. Passé celle-ci, le vent de
face est bien agréable car la chaleur est désormais
bien présente. Au loin le Mont Pilat s’impose, une
longue et agréable descente sur Saint-Chamond
m’attend, souvent à l’ombre, un régal. Plus je
descends, plus le Pilat est écrasant. Il est
désormais temps de se reposer après 5 heures de
route.
Mon vélo est
équipé avec un
minimum de
bagages (3 kg) :
2 petites sacoches
de cadre, 1 sacoche
de selle et 1
magnum pour la
boisson.
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Dans la région de St-Martin-en-Haut, la vigne disparaît, place aux prairies et à d’autres cultures.

J2 : Saint-Chamond → Lalouvesc : 102 km – 2 132 m D+
Pour ce jeudi, c’est la traversée du Pilat, ce fut une journée extraordinaire. La montée au
sommet par le côté nord est une pure merveille de 15 km depuis Saint-Paul-en-Jarez jusqu’à la
Croix-du-Collet. Ici, l’eau est partout, j’ai été bercé par le bruit des torrents, à l’ombre des sapins.
Au Collet, je reprends une route plus circulante, route que nous avions empruntée lors de notre
séjour CTC à Davézieux, de très bons souvenirs.

Magnifique paysage dans le massif du Pilat.
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Arrivé au col, je m’autorise la montée au Crêt de L’Oeillon, deuxième point culminant du Pilat
avec son émetteur de radiodiffusion.

Emetteur de radiodiffusion au Crêt de l’Oeillon.

Un vrai « billard » à travers la forêt !

La route des crêtes et la remontée sur le Col de la République avec une petite bise sont des plus
agréables. Pour la suite, une superbe descente douce sur Riotord avec l’ascension du Col du
Rouvey sont à recommander. J’ai été très agréablement surpris de la qualité du revêtement de
la chaussée, même sur les petites routes, un vrai régal, mon dos et mes bras ont apprécié ! Ce
soir, je serai hébergé à l’hôtel des voyageurs à Lalouvesc, la chambre est simple, mais l’accueil et
la table mémorables, à recommander aussi, de quoi se ressourcer après 6 heures sur la selle. Je
garderai un merveilleux souvenir de ce Mont Pilat, le royaume de l’eau, le royaume de la vie.
J3 : Lalouvesc → Lanarce : 105 km – 2 128 m D+
Il a plu cette nuit sur les hauteurs de l’Ardèche, la fraicheur
qui en découle ce matin est très appréciable. Le coupe-vent est
de mise, car je commence par 10 km de descente, ça réveille.
Plus bas, deux bosses m’attendent en guise d’échauffement
avant la montée de 20 km au Mont Gerbier-de-Jonc. Cette
montée côté nord est très belle, la petite route est souvent
ombrageuse, l’eau est toujours bien présente, mais moins que
dans le Pilat, je prends le temps d’observer cette nature
resplendissante.
Au sommet, je retrouve un nombre important de véhicules, une
montée par une route très fréquentée. Une petite gorgée voire
plus à la source de la Loire avant de reprendre la descente par
une nouvelle petite route.
Tout va bien, ça se voit !
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Les deux petites bosses avant Lanarce seront finalement plus éprouvantes, c’est sûrement
dû à la chaleur et aux kilomètres qui s’accumulent. Ce soir je dors à l’hôtel Le Provence !!! une très
bonne table et un spa pour le plaisir. Demain, après 3 jours assez soutenus, ce sera mon jour
de repos avec moins de kilométrage et surtout moins de dénivelé, toujours l’Ardèche, si belle.

Sur la route du Mont Gerbier-de-Jonc.

Vue panoramique sur la Haute-Ardèche.
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J4 : Lanarce → Les Vans : 78 km – 922 m D+
Une bonne fraicheur avec 18 degrés à 1 150m d’altitude au départ. Je démarre avec 10 km de
côte douce, le temps est splendide, tout comme le revêtement, décidément, je suis gâté.
Jusqu’au kilomètre 40 c’est une
multitude de cols entre 1 100 et 1 300
mètres que je passe, puis bifurquant à
l’ouest, je vais chercher la vallée très
encaissée des Gorges du Chassezac.
Ce sera 35 km de descente au début bien
raide puis plus facile qui m’attendent.
C’est une vallée reculée, très peu
habitée, je remarque rapidement le
captage de l’eau dans un petit canal qui
longe la route sinueuse, parfois disparaît
pour se retrouver quelques centaines de
mètres plus loin. Il alimente chaque maison
et de petites parcelles cultivées. L’homme
a toujours essayé de dompter l’eau.
Je dormirai à Les Vans ce soir, village
animé, j’arrive à midi, ma journée de routerepos c’est très bien passée.

Une région peu habitée, la nature à l’état brut.

Captage de l’eau dans un petit canal.

Paysage très minéral à travers les gorges.
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J5 : Les Vans → Port Camargue : 128 km – 1 044 m D+

Cette journée sera très roulante, mais
s’annonce très chaude, je partirai donc
à l’aube.
Je savourerai encore pendant 20 km, de
beaux paysages boisés avant de
retrouver les vignes du Pays d’Oc.
Les prévisions donnent un vent de sud à
partir de 10 heures, donc je ne traîne pas.
Les kilomètres défilent et finalement le vent
ne viendra pas me freiner, ce sera ma
seule journée « sportive ».

Une route ombragée, j’apprécie.

Le vignoble en Pays d’Oc.
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Ces cinq journées auront été un grand moment de plaisir. Tout au long de ce voyage, j’ai eu
l’impression de « rouler sur les hauteurs », car une majeure partie de ma route s’est déroulée entre
700 m et 1 400 m, la nature étant très présente et bien agréable.

La Camargue, point final de ma randonnée. Au bout c’est la mer Méditerranée !

Le vélo aura été mon moyen de transport, j’ai voyagé très léger (3 kg de bagages) pour garder
cette impression de liberté, cultivant le dicton « qui veut aller loin, ménage sa monture ».
Je vous recommande l’itinérant, une autre façon de pratiquer le cyclotourisme, une autre
façon de voyager.
Sportivement.
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Textes et photos : Guy VIGNAUD

La traversée des Pyrénées : Pau -> St-Jean-de-Luz -> Perpignan -> Narbonne.
Avec la levée du confinement, je me suis lancé en juin 2021 sur une nouvelle
randonnée cyclotouriste : Pau – Saint-Jean-de-Luz – Perpignan – Narbonne. C'est une belle randonnée
montagnarde de 1 030 km avec plus de 18 100 m de dénivelé et 26 cols à franchir à travers la chaîne des
Pyrénées. Au programme, les cols mythiques du Tour de France : Marie-Blanque – Aubisque – Soulor –
Tourmalet – Aspin – Peyresourde – Menté – Portet d’Aspet – Col de Port – Port de Pailhères – Col de
Jau et d’autres moins connus mais pittoresques. Et que de paysages à couper le souffle !
Au niveau météorologique, la 2ème quinzaine de juin était plutôt de tendance orageuse, mais en dehors du
Pays Basque pluvieux qui se trouve à la conjonction du Golfe de Gascogne et de la montagne, j’ai bénéficié
d’un temps clément et parfois frais. Mais avant tout, un superbe périple pour les grimpeurs.

St-Jean-de-Luz
Pau
Narbonne
Vielle-Louron
Ax-lesThermes

Montory

Perpignan
Laruns

Luz-StSauveur

St-Laryen-Ariège
Prades

Le Raid Pyrénéen
d’ouest en est

Les Pottoks Pyrénéens.
L

Au sommet du col du Tourmalet (2 115 m).

Le Patou, chien emblématique des Pyrénées.
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Le château médiéval de Pau, au pied du Gave de Pau.

1ère étape : Pau – Navarrenx – St-Jean-de-Luz. En
quittant Pau et la vallée du Gave de Pau, je vais
cheminer dans les collines du Béarn et du Pays
Basque (Soule – Basse-Navarre – Labourd). Je
rejoins la cité béarnaise bastionnée de Navarrenx
entourée de remparts imposants du XVIème siècle qui
ont inspiré Vauban. Je reprends ma route vers des
villes aux noms évocateurs du Pays Basque :
Cambo-les-Bains,
Espelette,
Saint-Pée-surNivelle, Ascain et Saint-Jean-de-Luz. Au fil des
kilomètres, les nuages s’amoncellent et j’espère
arriver à Saint-Jean-de-Luz avant les précipitations.
Ce sera le cas. J’opte pour un dîner avec les
spécialités locales : jambon de Bayonne, fromage de
brebis et gâteau basque à la crème.

L’entrée de la citadelle à Saint-Jean-Pied-de-Port.

2ème étape : St-Jean-de-Luz – Montory. Il pleut des
cordes ce matin, le Pays Basque est vert parce que
la pluviométrie est importante. Je croise les pèlerins
de St-Jacques-de-Compostelle à St-Jean-Pied-dePort, avec leur pèlerine. Les cols basques sont
étroits, pentus et livrés aux estives de chevaux, de
vaches et de moutons. Lorsqu’il pleut, les routes sont
de véritables patinoires. Glisser dans le crottin de
cheval et les bouses de vaches et finir au sol, très peu
pour moi ! J’ai choisi une variante moins dangereuse
avec des cols modestes comme celui d’Osquich. Je
rejoins la ville de Mauléon, capitale de l’espadrille.
J’arrive à l’auberge de Montory où l’étable est
devenue un restaurant avec un râtelier-mangeoire
décoratif.

Village de Bielle au pied du col de Marie-Blanque.

3ème étape : Montory – Escot – Laruns. Les choses
sérieuses commencent avec une étape de moyenne
montagne et 3 cols : le col de Lie (600 m), le col
d’Ichère (674 m) et le col de Marie-Blanque (1 035
m), une difficulté majeure avec ses 4 derniers km à
12/13% de moyenne. Je quitte Montory en direction
d’Arette, un village qui a été détruit à 80 % le 13 août
1967 par un tremblement de terre. Puis je passe au
village d’Escot qui est le point de départ du col de
Marie-Blanque, un col de 10 km faisant figure
d’épouvantail pour ceux qui ont peu d’entraînement.
Ce col assure la liaison entre les vallées d’Aspe et
d’Ossau. La descente sur Bielle me conduit
tranquillement à Laruns, au pied du col d’Aubisque.

Au sommet du Soulor, les chevaux Pottoks quémandent.

4ème étape : Laruns – Luz-Saint-Sauveur. Après
avoir vu des brebis en transhumance traverser Laruns
pour rejoindre en estive le col du Pourtalet, je me
lance dans le col d’Aubisque à la fraîche.
L’ascension de 18 km avec une pente moyenne de
7% affiche un dénivelé de 1 200 m. La pente
s’accentue après le passage aux Eaux-Bonnes et
devient plus difficile après Gourette. Le sommet offre
une vue panoramique à 360° sur les cirques de
Gourette et du Litor. Le brouillard envahit le sommet
lors de mon passage. Les chevaux Pottoks en haut
du col du Soulor quémandent de la nourriture. Je
progresse vers Argelès-Gazost puis Luz-SaintSauveur, qui attend une étape du Tour de France (le
15 juillet 2021, arrivée à la station de Luz-Ardiden).
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Dans la montée du col du Tourmalet.

Saint-Béat-Lez au pied du col de Menté.

5ème étape : Luz-Saint-Sauveur – Vielle-Louron. En
me posant à Luz-Saint-Sauveur, j’avais envie d’être au
pied du col du Tourmalet pour gravir le col le plus
mythique de la chaîne des Pyrénées : 2 115 m d’altitude.
Le col du Tourmalet fait partie intégrante de la
légende du Tour de France. Il s’étire sur 19 km depuis
Luz-Saint-Sauveur avec une pente moyenne de 7,4% et
un dénivelé de 1 410 m. Il est réputé difficile au regard
de sa longueur. Je poursuis la descente de 17 km en
direction de Sainte-Marie-de-Campan. J’emprunte la
vallée de l’Adour de Payolle pour accéder au 2ème col de
la journée : l’agréable col d’Aspin long de 12 km avec
une pente moyenne de 5%.
6ème étape : Vielle-Louron – Saint-Lary-en-Ariège.
Des orages ont éclaté pendant la nuit, mais la journée
sera calme. Je grimpe le col de Peyresourde qui
culmine à 1 569 m, long de 10 km avec une pente
moyenne de 6,7%. Après la descente de 19 km vers
Bagnères-de-Luchon, je me dirige au nord vers SaintBéat-Lez. L’enchaînement des cols de Menté et du
Portet d’Aspet est redoutable. Ce sont 2 cols moins
connus que le Tourmalet ou l’Aubisque, il n’empêche
qu’ils affichent un pourcentage de pente moyenne
impressionnant (9,1% pour Menté sur 9,4 km et 9,7%
pour le Portet d’Aspet sur 4,4 km). Menté et Portet
d’Aspet ne sont pas classés « Hors Catégorie » dans le
référentiel du Tour de France, mais je les ai trouvés durs.
7ème étape : St-Lary-en-Ariège – Ax-les-Thermes.
C’est le départ pour une étape longue de 130 km dans
les Pyrénées Ariégeoises, avec 5 cols entre Massat,
Tarascon-sur-Ariège et Ax-les-Thermes : col d’Espiès,
col du Four, col des Caougnous, col de Port et le pas
de Souloumbrie. En Ariège, département très rural, les
paysages changent par rapport aux PyrénéesAtlantiques et Hautes Pyrénées. L’Ariège regorge de
grands espaces, de lieux intimes et sauvages. La route
de la Corniche relie des petits villages où se logent les
églises de l’art roman Ariégeois, arborant clochers de
pierre, porches et sculptures, depuis plus de 800
ans. J’arrive à Ax-les-Thermes, une station thermale
située au pied du Port d’Envalira et du Port de Pailhères.

Eglise romane du village d’Axiat en Ariège.

Dans les Pyrénées Catalanes, belle luminosité.

8ème étape : Ax-les-Thermes – Prades. Mine de rien,
ce sera l’étape la plus montagneuse de mon périple avec
2 850 m de dénivelé : 4 cols dont le difficile Port de
Pailhères. Ce col est de même nature que l’Aubisque,
s’étirant sur 18,6 km, avec un dénivelé de 1 247 m et
une pente moyenne à 6,7%. Je subis le brouillard dans
la 2ème partie pentue du col. J’enchaîne ensuite les cols
des Moulis, du Garavel et de Jau, ce dernier long de
13 km, avec un dénivelé de 900 m et une pente
moyenne de 6,7%. Je relie Prades, dans le Parc Naturel
des Pyrénées Catalanes, où on perçoit nettement un
changement de végétation et une belle luminosité qui
présagent la proximité de la Mer Méditerranée.
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9ème étape : Prades – St-Cyprien – Perpignan. La route la
plus directe de Prades à Perpignan est la Nationale 116 mais
elle ne présente aucun intérêt. J’ai prévu une boucle
cyclotouriste dans le Conflent avec les Gorges de
Boulès (18 km) au nord-est du massif du Canigou, en
parcourant quelques cols : le col de Ternère, le col
Fourtou et le col de Llauro. La région du Roussillon est
une terre agricole réputée pour ses arbres fruitiers et ses
cultures : Abricots – Pêches – Brugnons – Oliviers – Vignes.
J’emprunte ensuite un circuit qui remonte vers le nord-est en
passant par Fourques, Trouillas, Bages, Elne, l’objectif
étant de rejoindre la Méditerranée à Saint-Cyprien. Le
temps est splendide et la luminosité est exceptionnelle, une
légère tramontane balaie les nuages. J’arrive à St-Cyprien
satisfait, en étant parti de l’Océan Atlantique pour atteindre
la Mer Méditerranée et d’avoir traversé toute la chaîne des
Pyrénées. Une piste cyclable me conduit en sécurité à
Perpignan, la Catalane et son centre historique.

Arrivée à Saint-Cyprien-Plage.

La voie verte de l’Agly.

Notre-Dame de Lamourguier Narbonne.

Le Castillet, ancienne porte Notre-Dame, à Perpignan.
10ème étape : Perpignan – Leucate - Narbonne. C’est la
dernière étape de cette belle randonnée, que j’ai prolongée
de Perpignan dans les Pyrénées-Atlantiques à Narbonne
dans le département de l’Aude parce que j’ai constaté qu’il
existe de très belles pistes cyclables le long de la mer et des
étangs qui relient ces 2 villes. Le beau temps étant assuré,
c’est avec plaisir que je quitte la cité catalane pour rejoindre
Narbonne. Je vais emprunter successivement : la piste
cyclable au nord de Perpignan (Bompas – Claira), la voie
verte de l’Agly (Claira – Saint-Laurent-de-la-Salanque – Le
Bacarès), les aménagements cyclables (Le Bacarès –
Leucate – La Palme – Port-la-Nouvelle) et le canal de la
Robine (Port-la-Nouvelle à Narbonne). On longe la plupart
du temps la mer et les étangs sur ce parcours insolite :
Etang de Leucat ou de Salses – Etang de La Palme – Salin
de Sainte-Lucie – Etangs de Bages, de Sijean et de l’Ayrolle.

Piste cyclable le long du canal de la Robine jusqu’à Narbonne.
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La traversée des Pyrénées : Pau → Saint-Jean-de-Luz → Perpignan → Narbonne
Date

Itinéraire

Mardi 22 juin Pau – Mourenx – Navarrenx – Saint-Palais –
Béarn et Pays Hasparren – Cambo-les-Bains – Espelette –
Ascain – Saint-Jean-de-Luz.
Basque
Mercredi 23 Saint-Jean-de-Luz – Ascain – Col de StIgnace (169 m) – Col de la Pinodiéta (176 m)
juin
– Espelette – Saint-Jean-Pied-de-Port –
Pays Basque Larceveau-Arros – Col d’Osquich (392 m) –
Mauléon-Licharre – Tardets-Sorholus –
Montory.
Jeudi 24 juin Montory – Arette – Col de Lie (600 m) –
Vallée d’Aspe Lourdios-Ichère – Col d’Ichère (674 m) –
Vallée d’Ossau Escot – Col de Marie-Blanque (1 035 m) –
Bielle – Laruns.
Vendredi 25 Laruns – Gourette – Col d’Aubisque (1 709
m) – Col du Soulor (1 474 m) – Argelèsjuin Matin
Cirque de Litor Gazost – Luz-Saint-Sauveur.
Luz-Saint-Sauveur – Barèges – Col du
Samedi 26
Tourmalet (2 115 m) – Ste-Marie-de-Campan
juin
Hautes-Pyrénées – Col d’Aspin (1 489 m) – Arreau – Le Pas du
Tir (760 m) – Vielle-Louron.
Dimanche 27 Veille-Louron – Loudervielle – Col de
Peyresourde (1 569 m) – Bagnères-de-Luchon
juin
Haute-Garonne – Col de Menté (1 349 m) – Col du Portet
d’Aspet (1 069 m) – Saint-Lary-en-Ariège.
Lundi 28 juin St-Lary-en-Ariège – St-Girons – Massat – Col
d’Espiès (783 m) – Col du Four (823 m) – Col
Ariège
des Caougnous (947 m) – Col de Port (1 250
m) – Tarascon/Ariège – Pas de Souloumbrie
(900 m) Ax-les-Thermes.
Mardi 29 juin Ax-les-Thermes – Port de Pailhères (2 001 m)
– Mijanès – Col de Moulis (1 099 m) – Col de
Ariège
Garavel (1 262 m) – Col de Jau (1 506 m) –
Conflent
Prades.
Mercredi 30 Prades – Col de Ternère (233 m) –
Bouleternère – Col Fourtou (646 m) – Col de
juin
Llauro (380 m) – Bages – Elne – Saint-Cyprien
Roussillon
– Canet – Perpignan.
Perpignan – Torreilles – Le Barcarès – Leucate
Jeudi 1er
juillet Matin – La Palme – Port-la-Nouvelle – Canal de la
Robine – Narbonne.
Languedoc
Retour Narbonne ---- > Lyon en TGV
Roussillon
26 Cols

Distance totale ------------------>

Km

Autres caractéristiques

150

Moyenne : 21,4 - Dénivelé : 1 800 m
Température : 23°

130

Moyenne : 20,2 - Dénivelé : 1 650 m
Température : 16°

75

Moyenne : 18,5 - Dénivelé : 1 850 m
Température : 21°

75

Moyenne : 17,5 - Dénivelé : 1 760 m
Température : 17°

80

Moyenne : 15,8 - Dénivelé : 2 540 m
Température : 28°

90

Moyenne : 16,5 - Dénivelé : 2 200 m
Température : 18°

130

Moyenne : 17,5 - Dénivelé : 2 150 m
Température : 19°

100

Moyenne : 15,4 - Dénivelé : 2 850 m
Température : 16°

110

Moyenne : 20,6 - Dénivelé : 1 100 m
Température : 29°

90

Moyenne : 22,4 - Dénivelé : 210 m
Température : 24°

1 030 km

Dénivelé total : 18 110 m

Les mesures sanitaires étant assouplies et les grands
cols pyrénéens étant praticables, je me suis régalé avec un
nouveau périple à vélo en montagne. Le récit complet
de ce périple vous a été transmis par mail en juillet 2021.
Vous trouverez les récits-photos de mes autres
périples européens sur le site suivant : www.uect.org
→ rubrique « Traits Union Européens », en cliquant
sur chaque année.
Pourtant que la montagne est belle ! (Jean Ferrat).

Textes et photos : Michel BONNARD
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Pic du Midi d’Ossau

Hasparren au Pays Basque

Lanne-en-Barétous

A Laruns, les brebis partent en estive au col du Pourtalet

Pâturage dans le Port de Pailhères

Pinède cyclable à Leucate
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Une randonnée en étoile autour du Mont Brouilly.
La Confrérie des Sixphonnés du Mont Brouilly est ouverte à toute personne réussissant la
randonnée organisée par le CT Formidable, club affilié à la FFCT et présidé par Franck DOGLIANI,
dont le siège est à Cercié-en-Beaujolais.
La randonnée est très bien documentée,
avec les circuits fléchés par code couleur,
les cartes détaillées des parcours, les tracés
GPS, la position des boîtiers de pointage.
Toutes ces informations sont fournies lors
de l’inscription, avec le carnet de route.

C’est une randonnée permanente en étoile qui permet de découvrir, sous toutes ses facettes, la
beauté du site du Mont Brouilly, en parcourant les 6 circuits reliés aux 6 communes de
l’appellation des crus Brouilly et Côte de Brouilly : Saint-Lager – Odenas – Quincié – Cercié –
Charentay – Saint-Etienne-la-Varenne, avec l’obligation à chaque fois de faire l’ascension du
Mont Brouilly (soit 6 fois) et de redescendre par l’autre versant. Au minimum, il faut monter au
moins 3 fois, pour intégrer la Confrérie, des grades différents étant attribués aux lauréats.
La randonnée complète (6 circuits), affiche près de 100 km avec un dénivelé de 2 100 m.

Le dimanche 18 juillet 2021, le CT Formidable a organisé une matinée cycliste autour du Mont
Brouilly (la circulation automobile étant interdite). De nombreux cyclotouristes ont profité de cette
occasion pour accomplir une partie ou la totalité des parcours proposés. Quelques membres du
CTC ont participé à cette manifestation. Parmi eux, Colin BILLET, Michel BONNARD, Nicolas
JOUVE.
Nicolas JOUVE qui a parcouru les 6 circuits ce dimanche 18 juillet et Michel BONNARD qui l’a
accompagné en matinée pour une reconnaissance et qui a parcouru à son tour les 6 circuits le
mercredi 21 juillet, vous livrent leurs impressions dans ce récit-photos.
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Nicolas JOUVE : Le Brouilly, c’est une montée que j’adore et que je fais régulièrement. Tous
les cyclistes du coin connaissent le profil : des rampes avec des pourcentages à 2 chiffres,
entrecoupées de replats. Un profil irrégulier mais qui convient bien à mon physique de crevette de
grimpeur. Enfin, qui convient bien… pour une seule montée ! Mais qu’en sera-t-il pour les
suivantes ? Impossible de le savoir à l’avance. Je suis très motivé et je pense avoir de bonnes
jambes, mais rien n’est gagné pour autant. Ce sont ces pensées qui m’occupent en ce dimanche
ensoleillé. Il est 7 h passées, je pars d’Anse pour rejoindre le départ de la sortie dominicale du CTC.
En effet, hasard du calendrier, le parcours de la sortie passe par Saint-Lager. L’occasion donc de
faire les premiers kilomètres en bonne compagnie, ce qui est bien agréable.

Château de Saint-Lager, village point de départ de la randonnée des Sixphonnés du Mont Brouilly.

En roulant avec le groupe, je discute avec Florent BOULLY de mon programme de la journée, et
c’est alors que celui-ci décide de m’accompagner pour la 1ère montée. Comme prévu nous laissons
donc partir le groupe à Saint-Lager et nous nous arrêtons à l’Espace des Brouilly, qui est le point
de départ officiel du défi des Sixphonnés. Dans un boitier se trouve un tampon, qui servira à
valider auprès de l’organisation les points de passages du défi : un dans chacun des 6 villages
traversés, un après chacune des montées, et le dernier en guise de ligne d’arrivée au retour à SaintLager. Le carnet, fourni à l’avance par l’organisation, est ainsi rempli du 1 er des 13 coups de
tampons qui vont rythmer la journée.
Cette 1ère montée est très agréable, il fait
encore frais (ce ne sera pas le cas tout le
temps), nous montons à un rythme tranquille
et ça me convient bien, car il s’agit avant tout
de gérer ses forces. En haut nous
retrouvons Michel BONNARD, qui a
également profité de la matinée pour faire
quelques montées. Son but est de faire une
« petite » reconnaissance, son défi des
Sixphonnés étant prévu mercredi 21 juillet.
Nous rencontrons aussi Franck DOGLIANI
du CT Formidable, qui est l’instigateur de
ce défi et qui organise le ravitaillement
aujourd’hui, un ravitaillement très bienvenu.
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Un coup de tampon plus tard nous descendons par le versant Ouest, direction Saint-Etienne-laVarenne. Florent nous souhaite bonne route et continue de son côté, et nous voilà avec Michel à
faire le tour du village puis attaquer la 2ème montée, par ce même versant ouest. Quelques cyclistes
sont présents mais il n’y a pas foule non plus. Arrivés en haut nous croisons Colin BILLET, qui a
également décidé de relever le défi.

Village de Saint-Etienne-la-Varenne.

Nouvelle descente pour rejoindre
Quincié, pour ce qui sera la boucle
que j’ai préférée. Certes la montée du
Petit Saint-Cyr dans Quincié n’est
pas de tout repos, mais la vue est
magnifique.
Quelques arrêts photos, un arrêt
pour faire le plein des bidons, et nous
remontons pour la 3ème fois via la
Poyebade et le versant Ouest. Les
jambes répondent bien, nous faisons
attention à ne pas être dans le rouge,
pour le moment tout va bien. Seule
petite inquiétude : il est 11 h, et la
chaleur commence à se faire sentir.

Village de Quincié.

Après la descente vers Cercié, nos routes se séparent. Etre accompagné pendant la première
moitié de ce défi était très agréable, j’espère que la seconde se passera aussi bien.
La boucle de Cercié propose à son tour de superbes points de vue, tandis que le vent du Nord,
présent depuis le début mais jusqu’ici assez modéré, se fait un peu plus présent. Heureusement les
montées du Brouilly sont plutôt à l’abri, mais c’est moins le cas pour les routes environnantes. La
4ème montée par le versant Est se passe bien, je continue à privilégier un rythme tranquille. Peutêtre trop tranquille puisque lorsque j’arrive au sommet il est midi passé, et l’équipe organisatrice du
ravitaillement est en train de tout ranger.
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Village de Cercié-en-Beaujolais avec un point de vue sur le fût d’Avenas à l’horizon.

Je les remercie pour cette matinée et entame la descente vers Odenas. La boucle est plus courte,
ou alors j’ai un peu accéléré, en tout cas la 5e montée arrive vite. La chaleur devient vraiment forte,
et si les jambes sont toujours présentes la montée est moins agréable. Mais la perspective
d’attaquer la dernière boucle et d’avoir la fin de ce défi en vue fait du bien au moral, et je réalise au
final ma montée la plus rapide.

Village d’Odenas.

La descente m’amène à Charentay, pour la
boucle la plus physique des six à mon sens.
Après le château d’Arginy le revêtement de la
RD19 est granuleux, avant de remonter sur
la Poyebade via les pentes de la rue des
Combes et du chemin du Roux, en apéritif de
la montée finale du Brouilly. Un peu entamé,
par la distance et le dénivelé bien sûr, mais
surtout par la chaleur qui dépasse les 30°C
maintenant, je finis cette 6ème montée au
mental. Je passe le dernier virage, la
sculpture du cycliste de Paris-Nice, et j’y
suis !
Village de Charentay.
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Je croise quelques VTTistes, dont un qui n’a
pas trop dû comprendre pourquoi je tenais
tant à ce qu’il me photographie devant une
boîte en ferraille avec un tampon à
l’intérieur, au lieu d’avoir le paysage en
décor. Je n’ai officiellement pas fini le défi
puisqu’il faut redescendre à l’Espace des
Brouilly pour le dernier coup de tampon, mais
ce ne sera évidemment pas le plus dur. J’y
retrouve l’équipe du CT Formidable qui
finit de casser la croûte, et qui me propose
gentiment de partager leur dessert. Franck
Dogliani me remet solennellement le
trophée du défi… un tire-bouchon !
Plus tard j’ai reçu le diplôme très officiel de Sixphonné du Mont Brouilly, dont j’ai acquis le
grade de Nabuchodonosor. C’est le plus élevé mais ce n’est pas le seul, d’autres grades sont
acquis avec 3,4 ou 5 montées également.
Je ne m’attarde pas trop à Saint-Lager car j’ai encore le retour sur Anse qui m’attend. Mais
ceci sera fait très vite car je me fais pousser par le vent plein dos. Il est 15 h 30’ lorsque j’arrive à la
maison. Au final, j’ai parcouru 140 km pour 2 300m D+. Je suis très content d’avoir su gérer ma
journée pour rester en forme jusqu’au bout. La seule grosse difficulté aura été la chaleur importante
après midi. Mais le temps ensoleillé aura été parfait pour pouvoir contempler le Brouilly de tous
côtés, on ne s’en lasse jamais. J’ai aussi profité de découvrir quelques chemins que je ne
connaissais pas. Au final c’était une belle expérience et une très belle journée de vélo.
Michel BONNARD : Nicolas vous ayant fait vivre intensément cette belle randonnée et ayant
pu partager le même plaisir à ses côtés le dimanche matin en reconnaissance et valider les 6 circuits
le mercredi suivant, je témoigne vivement de l’intérêt touristique de cette randonnée.

Les circuits
révèlent la
richesse du
patrimoine bâti.

Mont
Brouilly

Une kyrielle de
châteaux et
d’ouvrages se
dressent au cœur
du vignoble de ce
territoire de
Brouilly.
Les photos qui
suivent illustrent
nos propos.
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Château fort d’Arginy à Charentay.

Château de Pierreux à Odenas.

Château de la Terrière à Cercié.

La tour de la belle-mère à Charentay.
(Erigée en 1893 – 35 m de hauteur).

Château des Ravatys à Saint-Lager.

Château de La Palud (XVème siècle) à Quincié.
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Montée de Brouilly à Saint-Lager.

Château des Tours à St-Etienne-la-Varenne.

Parcourir les 6 circuits qui
passent par les 6 communes
productrices des crus Brouilly et
Côte de Brouilly et grimper 6
fois le Mont Brouilly jusqu’à la
chapelle (2 fois depuis SaintLager et 4 fois depuis le col de
Brouilly) : un vrai défi sportif et
une superbe randonnée
touristique !
Un périple en étoile de 100 km
avec 2 100 m de dénivelé !

Nicolas JOUVE

Colin BILLET
(Photo CT Formidable)

Michel BONNARD
(Photo CT Formidable)

A l’issue de cette randonnée, Nicolas JOUVE, Colin BILLET et Michel BONNARD qui ont
parcouru les 6 circuits de ces 6 communes viticoles dans le territoire de Brouilly, ont obtenu le
grade le plus élevé délivré par la Confrérie : Nabuchodonosor.
S’ils le souhaitent, ils peuvent maintenant postuler au « Challenge des Fous » en partenariat avec
les Fêlés du Grand Colombier dans le Bugey et les Fadas du Puy Mary dans le Cantal. Mais ceci
est une autre histoire ! (de Petit Barjot, de Grand Azimuté, de Totalement Déjanté ou d’Intenable
Déchaîné).
Nous recommandons aux membres du CTC cette belle randonnée autour du Mont Brouilly
organisée par le CT Formidable, un club voisin et ami, en contactant : Franck DOGLIANI 64,
Grande Rue 69220 Cercié-en-Beaujolais. Tél : 06 82 02 16 78 - Mail : ctformidable@orange.fr
Vous pouvez suivre au jour le jour toute l’actualité des Sixphonnés du Mont Brouilly sur :
https://www.facebook.com/ctformidable
Textes et photos : Michel BONNARD et Nicolas JOUVE
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La boîte à livres
FASCICULE
CYCLO DIÉTÉTIQUE
Un magazine proposé par
la commission Sport-Santé
de la FFCT.
Edition indispensable pour le
cyclotouriste désirant parfaire
ses
connaissances
en
nutrition et adopter une
alimentation plus saine et
responsable au quotidien.
Ce
sont
88
pages
passionnantes pour répondre
à toutes vos interrogations en
matière de nutrition, faire fi de
certaines idées reçues et vous
aider à trouver le bon équilibre
au quotidien afin de préserver
votre capital-santé.

CYCLO DIETETIQUE
Diététique – Nutrition – Hydratation – Equilibre alimentaire
Apports énergétiques – Pratique sportive.
Fédération Française de Cyclotourisme
88 pages – Edition 2021

Commande en ligne sur la boutique de la FFCT
https://boutique.ffvelo.fr
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La boîte à livres
Guide pratique
Du Voyageur à Vélo.
C’est un petit guide illustré qui
aborde les points essentiels pour
se lancer dans la cyclorandonnée. A glisser dans toutes
les sacoches !
Voici le compagnon idéal pour le
cyclo-voyageur
novice
qui
cherche à organiser sa première
expérience en itinérance. Que ce
soit pour une escapade de deux
jours ou un périple au long cours,
cet ouvrage vous accompagne pas
à pas dans l'élaboration de votre
aventure : choisir son itinéraire,
choisir son vélo et l'entretenir, quel
matériel et quels outils emmener,
quel budget faut-il prévoir...
Pour s'engager serein dans son
premier voyage à deux roues !

L'auteur, Olivier SCAGNETTI, diplômé de Science-Po, est un sportif
accompli et un cyclo-voyageur chevronné. Il a déjà publié de
nombreux guides de référence dans la collection Vélo de Chamina :
« La Vélo Francette »,
« La Loire à Vélo »,
« Paris – Mont Saint-Michel à Vélo » …
Petit Guide Pratique « Du Voyageur à Vélo »
par Olivier SCAGNETTI.
Chamina Edition. 96 pages – Mai 2020.
Rubrique : Michel BONNARD
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Le Conseil d’Administration
CA du 5 juillet 2021.
Ce lundi 5 juillet 2021, nous avons repris avec plaisir nos réunions du CA en physique.
Nous espérons vivement que cela puisse continuer ainsi pour les prochains mois. Toutefois,
nous devons conserver les mesures de prudence qui sont recommandées par les autorités
pour nos activités administratives, nos sorties cyclotouristes et nos organisations.

Présents : 14 membres – Excusé : Gérard PALMIERI.
Compte-rendu du dernier point d’information : Approuvé à l’unanimité.
Election du Président et des membres du Bureau.
Guy VIGNAUD rappelle que la période que nous venons de vivre ces derniers mois a été difficile pour
chacun d’entre nous et que nous avons essayé de gérer au mieux la vie du club. Guy a été très sollicité
en tant que Président pendant son mandat et a connu une période difficile sur le plan professionnel. Il
remercie les membres du CA qui l’ont soutenu. Il présente tout de même sa candidature au poste de
Président. Guy VIGNAUD est réélu à l’unanimité des membres du CA. Guy procède ensuite à
l’élection des membres du bureau et à la constitution des différentes commissions.
Vous trouverez ci-dessous l’organigramme du CA 2021
Président

Bureau du CTC

Conseil d’Administration

Guy VIGNAUD
Président : Guy VIGNAUD

Présidents
d’honneur

Vice – Président : Maurice CHOMETON

Jacques CLEMENT
Bernard LAPLANCHE
Bernard CHAGNY
Marie-Thérèse
GOUTTEFANGEAS
Daniel GAY

Secrétaire et Coordinatrice des Bénévoles : Mireille FEVRIER
Trésorière : Nathalie PARIAUD
Trésorière adjointe et comptable : Nathalie DENEUVILLE
Responsable Sécurité : Yves PRATO

Parcours Fléchages
André JACQUET
Michel BONNARD
Jean-Yves CHEVALIER
Daniel GAY
Bernard LAPLANCHE
Jean-Paul LEMOINE
G. NOVE JOSSERAND
Yves PRATO
Gérard PALMIERI

Accueil

Communication

Maurice CHOMETON
Maurice LAPALUD
Josette ROSIQUE
Guy VIGNAUD

Ensemble du CA
------------------------

Séjours
Guy VIGNAUD
Daniel SORNET

Marches

E-Vélo

CDLM–Ligue–OMS

Mireille FEVRIER

Guy VIGNAUD
Maurice CHOMETON
Nathalie PARIAUD

Guy VIGNAUD

Nathalie DENEUVILLE
Marcelle JAYR
Françoise MARVALIN
Monique MATHIEU
Odile PRATO

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

Handicap
Guy VIGNAUD
Nathalie DENEUVILLE

Vie du Club
Mireille FEVRIER
Georges CHAPELLE
Andrée DUPONT
M.T. GOUTTEFANGEAS
Nicole MONCEAU
Josette ROSIQUE

Mireille FEVRIER
---------------------------

Michel BONNARD, Georges CHAPELLE, Maurice CHOMETON,
Nathalie DENEUVILLE, Mireille FEVRIER, André JACQUET,
Maurice LAPALUD, Gérard PALMIERI, Ophélie PARES,
Nathalie PARIAUD, Yves PRATO, Jean REDOUX, Daniel SORNET,
Denis TOQUET, Guy VIGNAUD

Réviseur Comptable : Maurice PEQUET

Contacts
Annonceurs
Nathalie PARIAUD
Maurice CHOMETON

Site Internet
Thibaut MIRVILLE
Guy VIGNAUD
André JACQUET
David PATAY

La Beaujolaise
et le Rallye du
Beaujolais
Ensemble du Bureau
--------------------------Mireille FEVRIER
assure la gestion des
bénévoles.

En Roue Libre

Vêtements

Photos - Vidéos

Michel BONNARD
Adem AUGER-LATIFE

Mireille FEVRIER
Nathalie DENEUVILLE
Guy VIGNAUD

André JACQUET
Michel BONNARD
Patrice DUCAROUGE
Maurice PASSOT
David PATAY
Danielle PUZIN
Jean REDOUX

Randonnées
permanentes
Jacques CLEMENT

Rallye du Beaujolais 2021, dimanche 19 septembre 2021 : Les inscriptions sont prévues samedi
après-midi de 16 h à 19 h et dimanche matin de 8 h à 10 h. Les tarifs des inscriptions ont été validés.
Tarif des inscriptions

FFCT : 10 €

Autres : 13 €

Marche : 5 €

Accompagnateur : 6 €

Le pot d’arrivée sera organisé en tenant compte des conditions sanitaires en vigueur (assiette ou plateau
conditionné). Les démarches administratives auprès des services municipaux (salles – barnums –
barrières – tables – etc…) seront lancées. Les départs seront non groupés pour garantir la fluidité.
Séjours de printemps : Nos 2 séjours de l’année 2021 sont reportés à 2022. Guy VIGNAUD assure la
liaison avec les opérateurs que ce soit pour les remboursements ou les modalités d’inscription 2022.
Invitation à la fête du vélo organisée par l’association VUVIB samedi 18 septembre et à la fête du sport
en octobre par l’OSV : Nous étudierons le niveau de notre participation à ces 2 fêtes en fonction de
nos disponibilités.
Synthèse des informations traitées par le CA : Michel BONNARD - Prochain CA : 2 août 2021 – 19h.
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Le Conseil d’Administration
CA début août 2021.
Nous avions prévu une réunion du CA en physique pour début août, mais notre Président,
Guy VIGNAUD a été testé « positif fort » au COVID et a été alité pendant 9 jours avec de
la fièvre. Nous lui souhaitons un bon rétablissement.
Des échanges par mail ont permis de faire le point sur l’avancement de l’organisation de
notre Rallye du Beaujolais prévu le 19 septembre 2021.

Compte-rendu du dernier point d’information : Approuvé à l’unanimité.
Point d’avancement sur l’organisation du Rallye du Beaujolais :
- Michel BATTIN a formalisé toutes les demandes de matériels, de réservation de salle et de
privatisation du parking auprès de la municipalité de Villefranche-sur-Saône.
- Guy VIGNAUD a contacté le service logistique municipal pour la pose des banderoles.
- Après un échange avec « France Banderoles », Guy VIGNAUD a commandé 5 bandes adhésives
intitulées (19 Septembre) pour un montant total de 59,88 euros (dimensions : 163 cm X 26 cm). Elles
seront livrées chez Mireille FEVRIER. Il conviendra de les coller sur les banderoles dès que nous
aurons le feu vert de la Préfecture, puis de les livrer au service logistique de la ville.
- Pour les impressions des carnets de route et des bulletins d’inscriptions on attend aussi l’accord
de la Préfecture. Ces carnets et bulletins seront tirés au local sur notre imprimante.
- Pour les achats, Nathalie PARIAUD et Maurice CHOMETON lanceront les commandes à partir de la
fin août.
- Pour le barriérage du parc à vélos, Michel MONCEAU fera le nécessaire à partir de la mi-août.
- Pour les bénévoles, un 1er appel a été transmis par Mireille FEVRIER par mail auprès des adhérents
du CTC. Une relance sera faite en août. Pour respecter les conditions sanitaires liées à l’organisation de
manifestations sportives, il conviendra de disposer du passe sanitaire. Merci pour votre engagement.
- Nous attendons désormais la réponse de la Préfecture avec leurs directives sanitaires. Nous vous
informerons.
Semaine Fédérale de la FFCT à Valognes :
Jean-Yves CHEVALIER - Mireille FEVRIER - Daniel GAY - Pascale HUMBERT - Bernard
MARCHAND - Michel et Nicolle MONCEAU ont participé fin juillet à la 82ème Semaine Fédérale de
la FFCT à Valognes (dans le département de la Manche). Ils ont pu visiter et arpenter le riche patrimoine
du Cotentin.
Un récit-photos sera publié dans la prochaine revue En Roue Libre d’automne.
Les Sixphonnés du Mont Brouilly :
Plus près de nous et en juillet également, des membres du CTC se sont engagés sur une
randonnée permanente « les Sixphonnés du Mont Brouilly » organisée par le club de Cercié. C’est
une randonnée en étoile (100 km et 2100 m de dénivelé) qui permet de découvrir, sous toutes ses
facettes, la beauté du site du Mont Brouilly, en parcourant les 6 circuits reliés aux 6 communes de
l’appellation des crus Brouilly et Côte de Brouilly : Cercié – Charentay – Odenas – Quincié-enBeaujolais – Saint-Etienne-la-Varenne – Saint-Lager, avec l’obligation à chaque fois de faire
l’ascension du Mont Brouilly (soit 6 fois) et de redescendre par l’autre versant.
A l’issue de cette randonnée, Colin BILLET, Nicolas JOUVE et Michel BONNARD ont parcouru les
circuits de ces 6 communes viticoles dans le territoire de Brouilly et ont obtenu le grade le plus élevé
délivré par la Confrérie : Nabuchodonosor.
Un récit-photos sera aussi publié dans la prochaine revue En Roue Libre d’automne.
Synthèse des informations traitées par le CA : Michel BONNARD.
Prochain CA : début septembre 2021.
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Le Conseil d’Administration
CA du 06 septembre 2021.
Membres présents : 6.
Membres excusés : Georges CHAPELLE, André JACQUET, Maurice LAPALUD, Gérard PALMIERI,
Yves PRATO, Jean REDOUX, Daniel SORNET, Denis TOQUET.
Compte-rendu de la dernière réunion : Approuvé à l’unanimité.
Le 30 août 2021, un CA spécifique s’est tenu pour examiner toutes les modalités d’organisation
de notre Rallye du Beaujolais prévu le 19 septembre 2021. A cet effet, un listing détaillé des tâches et
des postes de travail de 4 pages a été transmis par Mireille FEVRIER le 4 septembre 2021 par mail à
tous les adhérents.
Ordre du jour du CA du 6 septembre 2021 :
- Point sur les contacts avec Mr et Mme LACROIX, propriétaires du château de la Fléchère :
Jeudi 2 septembre 2021, une délégation du CTC conduite par Guy VIGNAUD a rencontré Mr et Mme
LACROIX à Blacé, propriétaires du château de la Fléchère pour définir les conditions d’accès au château,
les consignes d’installation des différents matériels et d’usage des lieux, ainsi qu’une commande de vin
pour la réception lors de l’arrivée.
Le 3 septembre 2021, Guy VIGNAUD a transmis un courrier à Mr et Mme LACROIX pour contractualiser
nos engagements et pour les remercier de leur chaleureux accueil.
- Point d’avancement sur l’organisation du Rallye du Beaujolais prévu le 19 septembre 2021 :
Les membres du CA passent en revue l’ensemble des tâches figurant au listing et la composition des
équipes affectées sur les différents postes de travail, en procédant aux ajustements nécessaires. Mireille
FEVRIER transmettra par mail à tous les adhérents un état récapitulatif et nominatif des postes de
travail, ce qui permettra de valider l’affectation de chaque bénévole.
Dans le cadre de notre rallye, la nouveauté cette année est que nous entrons dans le champ
d’application du contrôle du passe sanitaire lors des inscriptions du samedi après-midi 18 septembre
et du dimanche matin 19 septembre, ainsi qu’à l’entrée du château pour les accompagnants. A cet effet,
nous avons mobilisé une dizaine de bénévoles qui assureront le contrôle d’accès en vérifiant la
validité des passes sanitaires auprès des participants. Les « contrôleurs » téléchargeront et utiliseront
l’application « Tous Anti Covid Vérif » qui permettra de scanner les « QR Code » des participants.
Guy VIGNAUD précise qu’une information explicative sera communiquée à chaque « contrôleur »
pour l’utilisation de cette application.
- Reconnaissance du Rallye du Beaujolais et de la marche le 12 septembre 2021 :
La tradition est d’effectuer une reconnaissance de notre rallye le dimanche précédent, sans oublier
la randonnée pédestre, afin de profiter des parcours proposés. Nous nous retrouverons ensuite à partir
de 11 h 30’ au château de la Fléchère pour un casse-croute et une photo de groupe.
•
•

- Assemblée Générale : Nous vous confirmons la date de notre AG pour le samedi 4 décembre 2021
– 18 h à la salle des Echevins. Un cocktail sera organisé dans la même salle en fin d’AG pour un
moment convivial. Réservez cette date SVP, l’AG est un moment important dans la vie de notre club.
- Participation à la fête du vélo à Villefranche le samedi 18 septembre :
Le 18 septembre 2021, l’association VUViB nous invite à la Fête du Vélo ! Dans le cadre de la semaine
européenne de la mobilité, c'est un après-midi festif autour du vélo organisé de 14 h à 18 h sur la place
des Arts à Villefranche. Guy VIGNAUD et Nathalie DENEUVILLE représenteront le CTC.
Synthèse de la réunion du CA : Michel BONNARD
Prochain CA : lundi 04 octobre 2021 à 20 heures.
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ORBEA
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BUREAU D’ETUDE D’ARCHITECTURE
MAÎTRE D’ŒUVRE
310 Rue d’Anse
69400 Villefranche-sur-Saône

04 37 55 20 28
www.villa-design.fr

Présent au marché de Villefranche

Maison des
Associations Sportives
535 avenue Saint-Exupéry

Boîte à lettres N° 18
69400 Villefranche-s/S
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