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Participaient à ce séjour en Haute Loire du 26 mai 

au 2 juin : 

 

Jean-Pierre & Marie-Jo COULOMB 

Jean-Luc DUTHOIT 

Stanislas &Christine MALECKI 

François MASIA 

Sauveur & Andrée OLIVER 

Sébastien & Marie-Claude PERO 

Jean-Claude & Nicole SURIAN 

 

C'est une région perchée sur un plateau vallonné 

coincé entre l'Auvergne et les gorges de l'Ardèche. Ici 

le temps s'écoule encore aux rythmes des saisons et les 

routes sont désertent. Après une forte désertification 

rurale, quelques éleveurs ont réussi à maintenir leur 

production de bovins à viande. Une fierté locale !!! 

 

 

Le village des Estables (notre gite) nous a proposé une découverte des paysages du Mézenc, sculptés par le 

volcanisme et la tectonique. Tous les sites incontournables de la région programmés sur nos circuits tels que, les 

roches de Borée, le suc de la Lauzière, le Mont Gerbier-de-Jonc situé à 1551m d’altitude, le lac de Saint-Front, 

les Narces de Chaudeyrolles, le Lac d’Issarlès ..., n’ont pu être visités au cours de nos sorties à cause d’une météo 

très défavorable dans la région (comme partout en France !!!).   

 

Un séjour toutefois agréable tant pour les cyclos que les accompagnants rendu possible par l’aménagement des 

activités, des visites en fonction du temps. 
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Le Volet sportif pour débuter… 

Dès le dimanche pour la mise en jambe, les cyclos 

ont eu la surprise de découvrir les premières côtes du 

plateau avec le vent du sud pour les ralentir encore plus. 

Sacrée début de matinée qui nous réservait une surprise 

de taille pour l’un d’entre nous. 

Pour son premier séjour, Jean-Luc a explosé son 

dérailleur au moment d’attaquer une pente plus 

prononcée. Un dépannage de fortune lui a permis 

toutefois de poursuivre sur le circuit avec peine. A 

l’approche de la dernière difficulté de la matinée (le col 

de la Croix de Peccata), François resté à l’arrière avec 

lui, réussit à arrêter un véhicule de randonneurs.  
 

Ils ont eu la gentillesse de ramener Jean-Luc et son vélo jusqu’au VVF et mettre fin à son « calvaire » lors de 

cette sortie. Merci à ce jeune couple (Magalie & Matthieu) pour leur attitude. 

 
Le groupe dominant le pont de la Recoumène avant le déluge 

La mésaventure de Jean-Luc lui a valu un dépannage 

complet (roue, dérailleur, chaine) chez le seul vélociste 

ouvert au Puy en Velay le lundi après-midi. 

Les mésaventures se poursuivaient le lundi aussi 

pour les cyclos sur le circuit du Lac d’Issarlès. Après un 

départ en légère descente vers Monestier-sur-Gazeille, le 

brouillard de la vallée du Puy en Velay se densifiait en 

eau et le déluge ne fit que commençait. Les imperméables 

de rigueur sur les épaules, la navigation erronée du 

capitaine de route, conduiront le groupe à passer une 

désagréable matinée d’autant que le retour s’effectuait par 

la longue remontée vers les Estables depuis le Monestier. 

Mais dans leur déroute, Jean-Pierre puis Sébastien 

purent profiter du retour du minibus du Puy en Velay 

pour en terminer avec leur souffrance. Une matinée très 

humide pour tous !!! 

Le mardi matin très peu d’entre nous étaient en tenue cyclo au petit déjeuner car une fine bruine était déjà 

présente et une seconde douche n’était pas du tout envisagée par ceux qui avaient galéré le lundi. Changement 

d’activité pour tous : salle de musculation, randonnée pédestre, visite touristique. C’est vers 09h30, lors d’une 

éclaircie, que Jean-Luc et François osèrent faire du vélo aux abords du village (pour tester le dépannage de la veille 

et l’envie de pédaler après un jour sans). Bien leur a pris car ils ont pu faire 32km et 680m de D+ autour des Estables 

en découvrant les chemins vicinaux avec leurs courtes mais fortes pentes. Surveillant le ciel, l’arrivée au gite tomba 

à pic avant une grosse averse. Ouf, il était temps !!! 

Au lever du mercredi, la météo sans être super, nous permit d’enfourcher nos montures pour découvrir le Mont 

Gerbier des Joncs en passant par la forêt de la Chartreuse de Bonnefoy  

 
Une petite route qui allait nous réserver 

des surprises 

Le temps de prendre une photo 

du site, puis une poursuite en 

côte pour rattraper le restant 

du groupe qui peinait malgré 

tout dans cette magnifique 

forêt. Le faible soleil radieux 

nous encourageait à rallonger 

un peu le circuit pour 

découvrir des hameaux 

typiques de la région avec leur 

emblème (en bois, en pierre) 

du bœuf « fin gras du 

Mézenc » 

 

 

Les premières gouttes apparaissant, le port de l’imperméable devint de rigueur pour débuter le col du Mont 

Gerbier des Joncs avec les rampes entre 6,8 et 7,2% sur les 2 derniers km. 
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Le retour vers les Estables s’effectuait sous une fine 

bruine avec prudence car la route était bien mouillée par 

les averses éparses de la matinée. Le seul avantage que 

nous avons pu en retirer était de rentrer avec le vent dans 

le dos facilitant l’ascension des différentes petites côtes 

restantes en fin de parcours. 

Une petite matinée de cyclotourisme dans une contrée 

verdoyante, pleine de petites surprises quant aux efforts 

à produire et des paysages alternant de végétation de bas 

genets avec des pâturages où les bovins et les chevaux se 

sont accoutumés à cette Terre et à ce climat si changeant 

en une journée. 

Juste arrivés, le temps de rejoindre nos gites, qu’un 

déluge tombait fort sur le VVF. Ouf !!!  

 

 

Le parcours du jeudi entièrement modifié pour permettre au plus grand nombre de tourner les jambes a valu une 

grosse surprise à Jean-Luc (encore lui) dans une légère descente : il s’est mis à guidonner sans pouvoir maitriser son 

vélo. Pas de chute heureusement. L’incident s’est renouvelé dans toutes les descentes du jour. La vérification du 

matériel (guidon, roue, pneu, …) ne laissait rien apparaître d’anormal.  

Avec prudence dans la longue descente vers Laussonne 

on atteignait le point le plus bas du parcours (presque en 

même temps que nos amis cyclos bretons) pour entamer 

un long col de 11km en direction de St Front et de son 

Lac. 

La pente régulière imposa à tous le passage du plus 

petit plateau pour aborder sereinement la difficulté. Onze 

km, c’est long et nous, à part Jean-Claude, ne sommes 

pas entraînés à ce type de difficulté. Après avoir quitté 

nos imperméables en cours de côte pour éviter la 

surchauffe, chacun pris son rythme pour atteindre le 

fameux plateau (conseillé par Sébastien lors de sa visite 

touristique du mardi matin). Une halte pour apprécier le 

paysage, prendre des forces et remettre l’imperméable 

avant de repartir découvrir le Lac de St Front. 
 

 

 

 
A l’approche du Lac de St Front 

Après avoir 

contourné St 

Front, un fort 

raidillon se 

présenta à nous 

avant d’aboutir sur 

le fameux Lac de 

St Front posé entre 

trois belles collines 

verdoyantes où le 

calme et aucune 

âme règnent tout 

autour.  
 

Jean-Luc, François, Sauveur sur le toit d’une 

bergerie typique 

Espace reposant pour les villageois des alentours et pour les amateurs de pêche. 

Un instant de contemplation puis poursuite du circuit sur des petites route sinueuses, paisibles pour atteindre Fay 

sur Lignon et reprise le chemin du retour où une bergerie typique (les Insufruits) méritait bien un instantané. 

Encore une belle matinée de découverte et de plaisirs sportifs !! 
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Pour notre dernière sortie du séjour, encore un aménagement du circuit prévu pour rouler tous ensembles. Nous 

avons opté pour un parcours sur le plateau du Haut Lignon faisant découvrir à certains le Lac de St Front et les 

routes vallonnées du Domaine de Meygal 

 
Au complet vers St Front 

 
Sous un soleil radieux, les vallons avant Fay sur Lignon 

Aucune difficulté importante sur le circuit qui convenait à tous pour les derniers efforts en terre auvergnate. 

Les conditions climatiques étant clémentes ont favorisée la bonne humeur dans le groupe malgré les déconvenues 

du début de celui-ci. 

Et comme les jambes lui démangeaient, notre baroudeur de Jean-Claude (accompagné de Stanislas avec son 

VAE) décida de refaire le col de la Peccata pour le plaisir. Le reste du groupe rentra par l’itinéraire établi. 

Le bilan sportif est mitigé compte tenu de la météo et de la topographie particulière des lieux. Chacun aura pu 

faire ce qu’il a pu, avec ses moyens et sa motivation.  

 

 

Qu’en a été l’aspect touristique ? 

Dans l’ensemble les visites ont été avant tout instructives, originales, argumentées par des professionnels ou des 

passionnés locaux. Le ressenti de chacun est difficilement transcriptible. Il faut le vivre sur l’instant, partager avec 

les hôtes des lieux. Ci-dessous les instantanés les plus marquants. 

 

 
Musée des croyances populaires au Monestier/Gazeille 

Fantômes, lutins ou loups-garous... Sorcières ou 

guérisseurs... A quoi croyons-nous ? Patrice Rey explore 

ce monde, recueillant les récits et les légendes d'hier et 

d'aujourd'hui. Il les fait découvrir en redonnant vie à tous 

ces personnages fantastiques et délirants qui peuplent "nos 

pays" et nos esprits. 

Désirant sensibiliser les visiteurs à la culture et aux racines 

du Velay, Patrice Rey a modelé et peint presque 200 

personnages répartis dans des dioramas à la fois 

traditionnels et fantastiques. 

Chaque scène est accompagnée d’un texte puisant son 

authenticité dans les récits, ouvrages, contes et légendes 

locales. 

 
La distillerie de la verveine du Velay à St Germain Laprade 

Nous avons apprécié le parcours des plantes, leur lente 

transformation en liqueur par la macération, la 

distillation (dans la salle où trônent les sept alambics 

de cuivre rouge), le vieillissement en fûts de chêne…. 

dans une atmosphère mystérieuse où les odeurs de 

plantes côtoient les vapeurs d’alcool, dans la plus 

étonnante des alchimies. 

 

http://association.loeildelasalamandre.com/patrice-rey/


5 

 

 
Ecomusée de la Ferme des Frères Perrel à Moudeyres 

Cette ferme au toit de chaume est typique du plateau du 

Mézenc. Présentation de la vie des «paysans d’en haut» 

qui permettent de retrouver les conditions austères des 

longs hivers dans la neige. Lits placards, outils du 

sabotier, pierres à venin, découverte de la grange et 

l’envers du toit en paille. 

 
La Chapelle St Michel à Aiguilhe après 268 marches 

Elle est un édifice religieux étonnant. Bâti au sommet 

d’une ancienne cheminée volcanique de 82 mètres, ce 

bijou d’art roman a auparavant vu la construction, à 

même la roche, de 268 marches pour accéder au sommet. 

L’évêque Gotescalc, premier pèlerin français de St 

Jacques de Compostelle est à l’origine de sa fondation en 

962 

 

  
Visite du Jardin Botanique montagnard, 

à Mazet-Saint-Voy 

A côté de la halle fermière, certains 

ont ouvert la porte du jardin 

botanique qui regroupe environ 450 

espèces étiquetées. Présentant des 

plantes de l'étage montagnard, le 

jardin montre tout son charme à 

chaque nouvelle saison 

  
Les Sources géographique et authentique de la Loire 

La Loire : un fleuve, plusieurs sources 

Mais, si la source de la Loire n’existe pas, comment le fleuve naît-il? Pour 

comprendre le phénomène, il faut voir le drôle de dôme, qui culmine à 1 551 

mètres, comme une pomme d’arrosoir aux nombreux trous. Chacun de ces 

trous constitue l’une des sources de la Loire. C’est pourquoi, dans les 

environs du Gerbier-de-Jonc, se trouvent ici et là des panneaux indicateurs 

improvisés qui engagent le visiteur à pénétrer dans telle ou telle exploitation 

agricole, où il pourra admirer la seule, l’unique, la vraie source de la Loire... 

et goûter quelque spécialité locale 

 

Et d’autres lieux visités (château de Monastier, cathédrale du Puy en Velay, …) par certains mériteraient autant 

quelques clichés et lignes de commentaires !!!! 

Pour terminer le périple auvergnat, des images immuables à tous les séjours proposés jusqu’à présent : la 

convivialité de tous les participants ! 

               
 

MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS POUR VOTRE IMPLICATION 
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Dimanche 01juillet : Concentration du « Grand Platane » à Lamanon 

Incontournable concentration pour les 12 istréens qui ont rendu visite à André Duhaut et ses colistiers dans le 

parc municipal où la fraicheur encore matinale était appréciée par les différents clubs présents (Excelsior Marseille, 

Eyguières, Miramas, …). Quelques instants de partage, de convivialité et de rencontre comme celle de Casimir et 

d’André qui se sont connus il y a déjà cinquante années.  

  

Accueil au top !! De bons souvenirs évoqués !!!!! 
 

Lundi 09 juillet : Une ascension particulière pour notre vidéoman : le Col de Vars 

 

En juillet dans le 

département des Hautes 

Alpes, certains jours les 

cols sont réservés 

uniquement à la pratique 

du vélo. C’est dans ces 

conditions là que 

Sauveur Oliver s’est 

attelé à cette ascension 

qu’il ne connaissait pas.  

  

Un pari réussi avec des conditions climatiques excellentes qui ont facilité la tâche de notre grimpeur. 

Bravo pour tous les efforts qui t’ont permis de nous faire découvrir avec la vidéo du jour ces merveilleux espaces 

alpins. 
 

Mercredi 11 juillet : Sortie hebdomadaire pour vaincre Eole 

Au rassemblement après les commentaires de la victoire de l’Equipe de France face à celle de la Belgique lors des 

demi-finale de la Coupe du Monde de football, place à la discussion sur le circuit du jour que nombreux souhaitent 

modifier. Décision est prise pour le GII de faire le circuit « EOLE » à l’abri du mistral soufflant déjà fort avant le 

départ. Le parcours se limite aux chemins vicinaux des communes de Miramas, de Grans et Cornilhon-Confoux.. le 

retour s’effectuant en longeant l’A54 jusqu’à la Samatane  puis la D5 avec le vent dans le dos pour finir 

 
A l’abri d’Eole dans l’allée du Château de Bruay 

 
Après 75km d’efforts, le quinté (Oliver photographe) à 

l’arrivée 
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Vendredi 27 juillet : Le président d’IS Cyclotourisme assure le volet culturel de la 30° Fête de la Montagne 

organisée par les Amis des Monts de l’Espinouse à Cambon et Salvergues (34) 

 

Convié à cette 

manifestation annuelle en 

tant que Chevalier de 

l’association des « Amis 

des Monts de 

l’Espinouse », notre 

président a évoquée dans 

le cadre de la fin des 

commémorations de 

l’anniversaire du 

centenaire de la Guerre 

de 14-18, le rôle des 

« Femmes pendant la 

Guerre » aux cambonais 

et aux touristes de 

passage. La vidéo 

projection était présentée 

dans la salle des 

rencontres de la Mairie. 

Intrigués par le sujet, les 

participants ont vite réagi 

et apprécié le thème car 

pour un grand nombre 

d’entre eux leurs parents 

ont été confronté aux 

réalités de cette rude 

époque. 

Organisateurs et 

convives sont toujours 

heureux de découvrir ces 

sujets historiques 

évoqués à chacune des 

Fêtes de la Montagne. 

 

 
Mme la Maire (à gauche) et les premiers participants 

 

 

Samedi 28 juillet : Les Montées traditionnelles vers Vernègues 

 
 

 

Istres Sports Cyclo prend de la hauteur avec les 5 montées 

de Vernègues. Sauveur, Jean-Luc, Serge et Jean-Claude ont 

réalisé cette belle sortie. 

Distance 119km 

Temps 4h58mn 

Dénivelé positif 1239m 

Moyenne 23,8km/h 

 
Le quatuor lors du point fraîcheur à Vernègues à chacune des 

boucles 
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Samedi 28 juillet : Rondes cyclos de la Fête de la Montagne à Cambon et Salvergues (34) 

A l’occasion du 30° anniversaire de la Fête de 

la Montagne, nos trois inséparables cyclos 

(Georges, Josian et Marie) ont pris part à la 

ronde de 75km traversant les monts de 

l’Espinouse, la Montagne du Caroux. Le final 

de cette ronde constituait la vraie difficulté du 

parcours : l’ascension du Col de Fontfroide où 

le vent du Nord soufflait modérément rendant 

celle-ci plus éprouvante dans la partie finale. 

Une randonnée qui change des sorties 

quotidiennes en Provence. 

Notre trio parti aux aurores ne fut jamais 

rejoint par les autres participants (VC de St 

Georges d’Orques (34) ou le VC Beaupréau 

(49), …) partis plus tardivement. 

Après les réconforts alimentaires de fin de 

sortie, une surprise les attendait lors des 

remises de récompenses. Georges obtenait le 

prix du premier inscrit, le couple Blanc celui 

du premier couple inscrit, Marie, seule 

féminine présente sur les deux rondes fut 

récompensée également par Marie Gout, la 

toute jeune présidente de l’association « Les 

Amis des Monts de l’Espinouse ». 

Ce fut une grande joie pour les organisateurs 

de voir des cyclos venus d’horizons divers pour 

cette première manifestation préparée avec le 

soutien et le savoir-faire d’Istres Sports 

Cyclotourisme (François notre président étant 

membre des Amis des Monts de l’Espinouse). 

Madame Marie Casarès, la Maire de ce joli 

village, nous a fait part de ses remerciements 

pour votre participation tant aux rondes qu’aux 

autres activités programmées lors de cette Fête 

de la Montagne. 

 
François et le trio devant la mairie de Cambon avant le départ 

 
Marie Gout entourée des lauréats istréens 

 

Mardi 1er août : séance de vélo couché pour notre vidéoman Sauveur Oliver 
 

 

En attendant la randonnée des 3 Cols au départ de 

Barcelonnette le dimanche 5 août, Sauveur s’essaye au 

vélo couché. Une approche différente du cyclotourisme 

avec cette « monture » qui sollicite les muscles de 

façon différente tout en se préservant le dos. 

Attentif à la conduite d’un tel engin, il effectuera son 

challenge avec la « monture traditionnelle » qui est 

mieux adapté aux ascensions et descentes. 

Plus tard qui sait, cela peut être une autre voie pour 

continuer le cyclo (avec l’assistance électrique de 

préférence !). 

 

Dimanche 5 aout : Sauveur Oliver participe à la « Randonnée des 3 Cols » (Allos, des Champs, La Cayolle)  

Une première pour notre cyclo engagé dans cette rude randonnée (125km et surtout 3200m de dénivelé positif !). 

Cela est bien différent que de faire un seul col comme il a fait jusqu’à ce jour (Allos, La Bonnette, Vars, …) ou de 

grimper les petites bosses dans les Alpilles ou dans la Chaîne des Costes. 
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Contrat rempli pour notre vidéo man avec 

les aléas de la météo en montagne comme il le 

stipule ci-après : « Un déluge à partir de 

Saint-Sauveur d’Entreaunes m’a empêché de 

filmer la dernière partie de la randonnée (Col 

de la Cayolle).  

La pluie a été bénéfique après le coup de 

chaleur dans le col des Champs… Je me suis 

arrêté souvent dans les 2 derniers cols pour 

réguler ma fréquence cardiaque et j’en ai 

profité pour filmer avec mon téléphone 

portable ». 

Encore bravo pour la vidéo qui mémorise les 

paysages grandioses qui ont exigé des efforts 

et souffrances bien différents de ceux lors de 

nos sorties hebdomadaires dans la Crau ou les 

Alpilles. 

  
Sauveur au Col de la Cayolle 

 

Le mot ci-dessous du Président du CCU (Club Cyclo de l’Ubaye) à la suite de la dernière vidéo sur les 3 cols. 

 
Dimanche 05 au dimanche 12 aout : 80ème Semaine Fédérale à Epinal 

 

La Semaine fédérale, c’est quoi ? 

La Semaine fédérale de cyclotourisme est le plus grand événement de 

vélo en France et en Europe. Cette année, plus de 10 000 participants se 

retrouveront pour découvrir une région à vélo pendant 7 jours. Une tradition 

qui date de 1927, les cyclistes français comme étrangers convergent vers 

une ville de l’Hexagone afin de découvrir les charmes et attraits d’un 

territoire à vélo durant une semaine complète ! 
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La Cérémonie d'Ouverture de la SF 2018 s'est déroulée sous un soleil de plomb Dimanche 5 août au stade de la 

Colombière d'EPINAL en présence de nombreux spectateurs et représentants de la Ville, du Département et de la 

Région  

Dimanche 5, des milliers de cyclo ont pu apprécier les 

circuits ombragés les menant jusqu’à XERTIGNY et 

BAINS les BAINS.  

 
Lundi 6, toujours sous un soleil généreux des milliers de 

cyclo ont visité le nord du département jusqu’à la 

colline de Sion située en Meurthe & Moselle. 

 
 

Mardi 7, après une halte animée à BRUYERES, nos 

cyclos ont pris de l’altitude, et emprunté des circuits 

éprouvants mais rafraichissants, les menant de 

GERARMER jusque sur les CRETES. 

 

Mercredi 8, des milliers de cyclo ont pu découvrir les 

différents aspects du sud des Vosges, en passant par 

REMIREMONT, dite la « Coquette », jusqu’au 

GIRMONT-VAL d’AJOL. 

 
 

 

Jeudi 9, un programme cyclo un peu plus light, 

menant jusqu’à RAMBERVILLERS avant un retour à 

THAON -CAPAVENIR VOSGES pour le traditionnel 

pique-nique autour de la Rotonde 

 

Vendredi 10, journée vélo à travers les siècles ! 

Cette journée vélo du vendredi était un défilé de 

l’Histoire, de l’Antiquité à la 2e Guerre mondiale, en 

passant par Jeanne d’Arc… Avec un climat plus frais, les 

cyclotouristes ont profité à plein de ces belles randonnées 

à vélo de 53 à 163 km : il y avait de quoi en prendre plein 

les yeux ! 
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Samedi 11, Cap sur les Vosges du nord 

Les cyclotouristes étaient dans les Vosges du nord 

avec leurs roches de grés rose. Ils ont d’abord rejoint le 

point d’accueil de Padoux, et sont arrivés ensuite à 

Rambervillers où coule la petite rivière La Mortagne. Ils 

ont pu visiter de nombreux monuments comme l’hôtel 

de ville, la tour de l’ancienne porterie du château 

épiscopal, la tour d’Anglemein, l’église sainte Libaire et 

par un petit détour hors circuit ils ont pu voir le château 

des Capucins. 

 
 

Dimanche 12, journée de clôture. Encore un grand bravo 

à toutes les personnes présentes et aux 1 500 bénévoles qui 

ont fait de cet événement une véritable réussite ! À vélo tout 

est plus beau ! Vivement Cognac 2019 !  

Bravo particulier à nos cinq adhérents Les couples 

Fontaine, Laurent et Evelyne Coupard ont porté nos couleurs 

pour cet événement. 

  

 

 

 

Samedi 11 août : Concentration de « Routes et sites des Alpilles » à Mollèges proposée par le Cyclo VTT 

Mollèges 

 
Nombreux au départ 

Une belle matinée, où la 

fraicheur était de mise après 

ces dernières sorties 

effectuées avec la canicule, 

devait permettre à la vingtaine 

d’adhérents de rejoindre 

Mollèges. Le vent se levant et 

forçant, l’itinéraire était 

modifié (au lieu du Pas de la 

Figuère, direction le Destet).  
A la recherche du lieu de concentration 

Arrivés à Mollèges il nous était impossible de trouver le lieu de la concentration et ce n’est qu’après une prise de 

contact avec un villageois, que le 1er adjoint au maire nous informait de l’annulation de la concentration (décès de 

l’épouse d’un responsable et hospitalisation de ce dernier !). 
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Avec cette information il nous restait plus qu’à finir la 

randonnée en ayant en mémoire qu’à Orgon nous 

devions accéder à l’Eglise de N.D. de Beauregard. 

Ce sont Jean-Luc, Sauveur Oliver et François qui ont 

abordé les rampes jusqu’à 17% pour voir les cyclos du 

Groupe 1 en descendre et nous encouragés. Les 6 autres 

membres du G2 n’ont pas opté pour faire ou refaire 

cette ascension. Arrivés sur le parvis de l’Eglise, 

Sauveur qui ne connaissait pas les lieux nous faisait 

comprendre que c’était « relativement » dur. 

Jean-Luc profitait furtivement de la visite de l’église, 

puis le trio redescendait les pentes pour revenir sur 

l’itinéraire prévu mais le duo Sauveur et François plus à 

l’aise dans la descente se retrouvèrent à attendre Jean-

Luc à la fontaine du centre d’Orgon pour remplir les 

gourdes. 
 

Mais sans succès car Jean-Luc se trompait de ruelles et partit par un autre itinéraire à vive allure pensant que ses 

compagnons étaient devant. La fin du parcours à deux, mistral dans le dos, ne posa pas d’autres incidents 

particuliers. Encore une randonnée qui apporte de l’eau au moulin en matière de « cohésion de groupe ». 

 

Samedi 18 août : Moyenne distance improvisée par Jean-Claude Surian 

J'ai réalisé le tour de l'étang de Berre par la côte Bleue 

en remontant jusqu'à l'Estaque, puis retour par le chemin 

de la Nerthe, Pas de lancier Vitrolles, Rognac Berre, les 

Baïsses, les Fourches Lançon Cornillon Pont de Rhaud... 

Au total, 138 km avec 1620m de dénivelé en 5H45... 

Je n'ai pas rencontré beaucoup de cyclos!!! sauf un petit 

groupe à la sortie de Berre. 

 

 
 

 

Dimanche 19 août : Moyenne distance et Concentration – Rando « les Balcons d’Apt », concentration « La 

Cabre d’Or » à Cabriès annulées par manque de participants 
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Vendredi 24 aout : sortie montagnarde pour notre vidéoman avec le franchissement des cols d’Allos et du 

Val d’Escrinss 

 

Sauveur n’arrête plus de grimper avec 

ses compagnons de le VC de l’Ubaye. 

Ici en compagnie de son ami Lucien il 

apprécie les pentes du Col d’Allos. 

Cette année, au cours de son séjour 

dans les Hautes Alpes, il est parvenu à 

décrocher le brevet des 7 cols de la 

région de Barcelonnette. 

Quel sera le défi pour la prochaine 

saison 2019 ? Il reste encore bien des 

pentes à gravir et son plaisir le poussera 

certainement à découvrir d’autres aussi 

grandioses et merveilleux paysages que 

ceux qui lui ont procuré le goût de « la 

grimpette » !!! 

Bravo pour tous les efforts consentis ! 

 

Jeudi 30 aout : sortie moyenne distance autour de l’Etang de Berre et dans la Chaîne des Costes pour notre 

baroudeur ; 

Jean-Claude SURIAN n’en finit pas de sillonner les Bouches du Rhône : 165km avec 1500m de dénivelé positif 

pour agrémenter le plaisir, le tout effectué en 7h30. Il est indéniablement le spécialiste des moyennes et longues 

sorties qui lui permettent d’avoir un niveau très au-dessus de la moyenne de nos adhérents. 

Nous ne pouvons que l’encourager à poursuivre dans cette voie tant qu’il éprouve un certain plaisir personnel. 

 

Dimanche 03 septembre : randonnée-concentration des Valayans à Pernes les Fontaines 

Maitre Eole a encore gâché la concentration dominicale en terre du Comtat Venaissin. Bien ventés le jour 

précédent, personne n’a voulu faire l’effort d’affronter un mistral annoncé à 70km/h. Seul, je ne suis pas allé à mon 

triste regret !! 

Toutefois, le couple Malecki a représenté l’association en se rendant sur pace et effectuant le rallye de 70km. 

Belles petites routes mais un seul regret au final, les organisateurs avaient déjà distribué les récompenses et le verre 

de l’amitié était sur le point de se clôturer. 

Nous devrons à l’avenir changer de principe (se rapprocher du lieu de concentration en voiture comme l’ont fait 

les Malecki et effectuer les rallyes proposés par les organisateurs). Toute une autre philosophie à développer qui 

permettrait de découvrir autres merveilles que mettent en avant les clubs organisateurs dans leurs territoires qu’ils 

connaissent mieux que d’autres. ! 

 

Jeudi 06 septembre : sortie moyenne distance improvisée par J-C Surian sur le parcours Vélocio 2018 

Je me suis décidé de faire le circuit Vélocio 2018 que j'ai trouvé sur Open Runner mercredi dans la soirée pour le 

lendemain malgré la météo peu favorable annoncée. 

J'étais sur place à Mazan dès 7h00. Le temps était 

effectivement bien couvert ... Dès les premiers km en 

direction de Carpentras, j'ai commencé à recevoir quelques 

gouttes mais rien de méchant... puis cela s'est un peu 

dégagé.  

J'ai apprécié le circuit jusqu'à Entrechaux que je ne 

connaissais pas, avec un peu de difficulté pour trouver les 

bonnes routes. A Entrechaux, une première averse sévère 

m'a fait changer d'avis quant à la montée du Mt Ventoux 

bien noir...J'ai donc tiré droit à la sortie de Malaucène en 

évitant la montée du Ventoux. Une boucle vers Bédoin par 

le col de la Madeleine, puis Flassan et retour sur le circuit de 

la Vélocio. 

Je suis rentré vers 12h15 juste avant un violent orage. Au 

total j'ai quand même fait 107km et 1275m de dénivelé sur 

des routes bien sympathiques. 
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Vaison la romaine et son pont antique enjambant l’Ouvèze  

 

Dimanche 09 septembre : concentration rallye de l’Aiguière à Eyguières 

Une belle matinée d’automne qui a permis à 7 adhérents de côtoyer d’autres cyclos aux abords du Complexe 

sportif R Lieutaud où les dirigeants du CCT Eyguières avaient installé leur point d’accueil pour leur concentration 

annuelle. Forte affluence qui a dû ravir les organisateurs. Excellent accueil et chaleureuse ambiance. 

 
Jean-Luc, Georges, Jean-Claude, Joseph, Pierre et François 

(James derrière l’appareil photo) 
 

Jean-Claude, Jean-Luc et François prenant une collation 

 

Samedi15 et dimanche 16 septembre : Concentration des Féminines à Rosans (04).  

Sous la houlette de la responsable « féminines du Coreg PACA » (Marie-Paule) un week-end de cohésion pour 

les féminines des BDR et du Vaucluse était organisé à Rosans dans les Alpes de Haute Provence. 

Marine Humbert et Jean-Claude Surian (trésorier Coreg Paca) ont pris part aux activités sportives et conviviales. 

Une préparation initiale en vue de « Toutes à Vélo à Toulouse » en 2020 était l’un des objectifs de ce week-end. 

 
Jean-Claude avec le groupe au complet. 

 
Notre représentante Martine Humbert en plein effort !!! 
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Dimanche 16 septembre : concentration de la Saint Michel à Coudoux 

Déception totale pour cette sortie qui n’a vu que 4 adhérents rendre visite aux Coudouxiens. Si Jean-Luc avait 

pris les devants, il a été suivi par Joseph et le président (Pierre M. ayant accompagné avec les cyclistes istréens) qui 

ont opté pour un circuit direct par Salon-Pelissanne-les Quatre Termes suivi de la descente sur Coudoux. Arrivés à la 

mairie, les organisateurs été bien affairés à accueillir les cyclos venus de Marseille, Aix en Provence, Villelaure, 

Eyguières, Miramas et Martigues. Le temps de prendre des forces et discuter avec l’ancien président de Martigues, le 

duo reprenait le retour par la Fare aux Oliviers avec un allié de choix : un vent d’est soutenu. 

 
La team Coudoux 

Merci à toute l’équipe pour leur excellent accueil ! 

 

22-23 septembre : Faites du Sport 2018, les associations sportives istréennes créent leur show 

L'opération annuelle « faites du sport », est de retour ce week-end sur les rives de l'Etang de l'Olivier à Istres. 

Rendez-vous incontournable de la ville d'Istres, qui rassemble l'ensemble du monde sportif Istréen, « Faites du 

sport » réunit chaque année plusieurs milliers de personnes, de tous les âges, petits et grands, sur l'esplanade Charles 

de Gaulle (Etang de l'Olivier) pour découvrir, rencontrer les acteurs, les clubs et disciplines sportives proposées à 

Istres. Cette fête est aussi l'occasion de célébrer le Sport, tout en valorisant les bénévoles qui en font la promotion au 

quotidien. 

Plus de 70 activités sportives de 60 clubs sportifs de la ville ont présentés au public dans le "village sportif 

"installé pour l'occasion le long de l'esplanade, pour trois journées sportives, artistiques et 100 % plaisir ! 

Des nouveautés pour l'édition 2018 : 

- Discipline randonnée pédestre connectée : encadrée par des éducateurs de la ville. 

- Stand « service public du sport » : Les éducateurs de la ville d'Istres ont reçu les visiteurs et participants pour 

présenter les nombreuses actions de municipalité en faveur du sport. 

- -Cette année, la manifestation istréenne s'adapte aux dates de la « fête du sport », impulsée au niveau 

national par l'organisation des JO 2024. 

C’est dans ce cadre que Istres Sports Cyclotourisme a présenté un stand « Mettez un vélo dans votre santé » aux 

visiteurs et participé au « Pass Sport » élaboré par l’OMS auprès des enfants. 

 
Notre stand le samedi avec le thème  

« Mettez un vélo dans votre santé » 

 
Le stand du dimanche découvert en attente de la 

toile de tente avec d’autre bénévole  
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Joël Cloarec et Hervé Lopez nos futurs licenciés 

nous ont rendu visite ! 

 
Notre vidéoman et son épouse 

ont filmé pour la vidéo surprise ! 

Les deux journées très mouvementées par le Mistral le samedi, la chaleur et les visiteurs le dimanche, nous auront 

permis de diffuser notre activité à nombreux participants. Nous avons pu préinscrire 6 amateurs de cyclotourisme en 

souhaitant une future adhésion 2019. 

Nous remercions tous ceux qui ont apporté une aide aux quatre bénévoles dans la tenue du Stand et une visite de 

courtoise lors des deux jours. 

 

Samedi 22 septembre : Les Bosses de Provence pour certains  

Etaient présents pour cette 24ème édition, le couple Malecki avec leur VAE et Evelyne Coupard. 

Une surprise du jour les a accompagnés toute la matinée : Maitre Eole soufflait bien fort et a rendu les parcours 

plus difficiles. 

De Luminy, ils ont pris le départ, libre, entre 8h et 10h, sur le parcours commun, jusqu'au ravitaillement de 

Roquefort, pour une balade à vélo de 78km ou de 50km. Roue libre pour commencer, et au rond-point de Vaufreges, 

ils ont abordé la montée du col de la Gineste vers Cassis. De nombreux points de vue ont donné l'occasion de faire 

un arrêt photo : la rade de Marseille, le-cap Canaille (la plus haute falaise de France), les sous-bois du Grand Caunet, 

les échappées de la Ciotat, dans la descente vers Ceyreste, la Ciotat, la route de crêtes, Cassis. 

 

Après le col, ils ont filé sur Cassis, au 1er 

rond-point, ils ont viré à gauche en direction de 

Carnoux, puis à droite (abri-bus). Ils sont passés 

devant la gare et pris à gauche la montée sur 

Roquefort la Bédoule : premier ravitaillement et 

choix de parcours pour tous 

A la sortie de Roquefort, notre couple de 

vétérans ont pris le parcours des 50km. Quant à 

Evelyne Coupard notre triathlète, avec ses amis 

de l’Estaque, elle a filé tout droit pour le 

parcours de 78km. 

Parcours de 78km : elle a poursuivi la 

montée jusqu'aux Bastides, suivi de la descente 

et au plus bas à droite les pentes du Grand 

Caunet, en sous-bois, avant la belle et longue 

descente sur Ceyreste et la Ciotat le bord de mer 

puis vers l'Eden Théâtre (le plus vieux cinéma 

du monde) où le second ravitaillement 

l’attendait. 

Elle a fait le plein car la route des crêtes l’attendait, exigeante et ses superbes panoramas avant la descente 

prudente (30%) sur Cassis croisement D559 où les parcours sont à nouveau communs.  

Parcours de 50km : ils ont pris à droite en haut du village puis, à gauche à la balise vers le Pas d'Ouillier- 

panorama sur Cassis et la Ciotat, descente sur le rond-point du Pas de Belle fille. Et à droite ils ont suivi la descente 

sur Cassis. Pour le parcours commun aux 2 circuits. 

Au panneau Cassis, ils ont pris de suite à gauche, au garage, suivi le centre-ville, belle vue sur le château et 

descendu vers le port site BCN BPF. 

Un effort pour revenir par le revers du col de la Gineste, la descente sur Marseille et la montée sur le site de 

départ/arrivée de Luminy pour la collation, la loterie, et ils se sont raconté cette journée entre cyclos. 

Christine Malecki a été récompensée dans sa catégorie d’âge une fois encore ! 

Bravo à nos trois représentants. 
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Dimanche 24 septembre : Accompagnement de l’association caritative « Cyclo-Sein » de St Mitre les Remparts 

à Miramas. 

L’association organise un 

périple jusqu’à Bruxelles pour 

sensibiliser sur le cancer du 

sein dû au travail de nuit. 

Le départ a eu lieu ce jour 

du gymnase René Jauras de St 

Mitre les Remparts vers la gare 

de Miramas à vélo. Les 

bénévoles prendront alors le 

train vers le Ministère de la 

Santé à Paris puis effectueront 

plusieurs étapes à vélo jusqu’à 

Bruxelles.  

Une participation bien 

significative de l’Association 

(15) pour cette rencontre 

inédite. Surpris dans 

l’ensemble par la présence de 

nombreux clubs cyclistes 

comme cyclotouristes pour 

assurer le trajet St Mitre-les-

Remparts, St Blaise, Rassuen, 

Entressen et Miramas. 
 

 

 

Accueillis par la secrétaire de 

« Cyclosein » et son comité de 

soutien, de longues conversations 

entre participantes et cyclos venus 

nombreux ont contribué à un échange 

amical entre tous autour d’une cause 

bien connue par la gente féminine. 

 Nous avons remarqué la présence 

de Madame le Maire de St Mitre 

Béatrice Aliphat qui a roulé avec le 

groupe sur quelques kilomètres et 

celle du député (M Pierre 

Dharréville) qui a réalisé le parcours 

complet avec son VTT. 
  

 

 
Les participants avant le départ de la randonnée 

 
Les Bénévoles « Cyclosein » et les autorités civiles 

prêts au départ 
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La présidente, Mme le Maire de St Mitre  

au-devant du peloton 

 
Notre président et une bénévole du « Cyclosein »  

sur le chemin Bel Air à Istres 

Sur la vingtaine de kilomètres parcourus par 

l’ensembles des participants, les encouragements n’ont 

cessé de fuser auprès des bénévoles qui montraient une 

totale conviction dans leur projet et étaient honorées de 

la présence des amoureux de la petite reine. 

Espérons que le périple dans les Hauts de France et 

en Belgique se fassent dans de bonnes conditions 

météo et que nos collègues et amis cyclos 

accompagneront le groupe comme nous l’avons fait ici 

en Provence. 

Bon vents aux dames et bonne écoute de nos 

représentants élus français et européens à leur 

message !!!. 
 

Les bénévoles devant la gare de Miramas  

avant leur départ en train ! 

 

Message de remerciements de la secrétaire de « Cyclosein » :  

Amis cyclistes, 

Toute l’équipe de CYCLOSEIN tient à vous remercier pour votre participation à notre départ. 

Vous avez été vraiment super de nous accompagner sur ce parcours. Nous avons beaucoup apprécié d’être 

escortés par autant de cyclistes. Vous êtes tous de belles personnes. 

Si nous pouvons vous demander encore quelque chose, suivez Cyclosein sur Facebook; chaque jour, vous verrez 

toutes les étapes jusqu’à notre arrivée à Bruxelles. 

Bien sportivement. 

Sophie THÉNOT, la secrétaire de Cyclosein 

 

Vendredi 05 octobre : Sortie moyenne distance vers le Pic Valfère par J-C Surian 

 

Ce matin, j'avais un peu de temps libre, 

j'en ai profité pour faire le circuit moyenne 

distance du Pic de Valfère... 

Je suis parti de la maison dès 7h00 avec 

l'éclairage pour rentrer à 13h30 après un 

périple de 147 km et quelques 1890m de 

dénivelé. J'ai eu l'impression d'avoir sans 

cesse le vent dans le nez !!! même s'il 

semblait ne pas trop souffler !!! 

J'ai un peu modifié le circuit en passant 

par le Delà où j'ai dû serrer les fesses !!! 

avec la circulation puis j'ai pris Grans Salon 

par le Nord pour faire le Val de Cuech, 

j'avais fait Badasset mardi dernier, 

Vernègues, et j'ai repris le circuit sur 

Château Bas jusqu'au 4 Termes, via le 

plateau de Cèze, CaireVal Rognes St Estève 

Puy Ste Réparade, la Cride Puyricard, 

Eguille.  

Là j'ai bifurqué à gauche vers Coudoux, La Fare les Oliviers, et les Fourches pour récupérer Lançon. Retour 

classique pour moi par Cornillon Pont de Rhaud et le Delà... 

Une photo prise sur le pont du Canal de Marseille à St Estève Janson pour immortaliser la sortie. 
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Vendredi 12 octobre : Sortie moyenne distance improvisé sur la Côte Bleu, l’Etang de Berre et la Chaîne des 

Costes par Jean-Claude Surian. 

Une petite sortie de 130km et plus de1300m de dénivelé positif pour apprécier les merveilles de la Côte Bleue et 

les quelques bosses qui entourent le majestueux Etang de Berre. 

 
Les calanques de la cote Bleue 

 
Une rive parc à Berre-l’Etang 

 

Samedi 06 octobre : nos couleurs présentes à « la Marcha Valenciana 2018 » en Espagne 

 

 
 

Notre éternel trio (Marie, Josian et Georges) ont pris part à cette épreuve espagnole de cyclisme-cyclotourisme 

pour la 2° année consécutive avec des objectifs raisonnables vu la densité et la variété des participants. Pas de 

trophées mais le plaisir d’avoir roulé quelques instants avec de grands champions cyclistes comme Miguel 

INDURAIN ou Claudio CHAPPUCCI invités de marque de cette édition. 

  

 

Bravo à nos trois représentants contraints de porter le maillot officiel de la course pour pouvoir y participer !! 
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Jeudi 01 au samedi 10 novembre : IS Cyclotourisme partage avec l’Office du Tourisme istréen le devoir de 

mémoire dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre de 14-18. 

 

En ce début de mois, 

l’association a prêté à l’OT 

l’exposition et la vidéo 

projection sur les 

« Groupes Chasseurs 

cyclistes (GCC) de 14-18 » 

pour sensibiliser les 

passants istréens et les 

vacanciers sur les 

événements qui ont 

ponctué cette période du 

début du siècle.  

La vidéo-projection tournait en boucle sur l’écran de l’accueil et les affiches étaient exposées dans le hall avant la 

boutique de l’OT. 

Nombreux ont découvert les « GCC », les soldats les plus mal connus de l’Armée. Un fort engouement des 

visiteurs devant les affiches a été noté par les agents de l’OT. 

Le président IS Cyclotourisme remercie Mesdames les Hôtesses de l’OT et en particulier Isabelle Tomazeau de 

l’OT pour avoir opté sur ce thème présenté en d’autres circonstances et promu notre image de marque dans une 

période de souvenirs et d’hommages pour la commémoration du centenaire de la Guerre Mondiale de 14-18. 

 

Samedi 10 novembre : IS Cyclotourisme participe au défi de l’association « Cyclosein » à St Mitre les 

Remparts 

L’association Cyclosein propose une 

course-défi au profit de la recherche du 

cancer du sein, dont les bénéfices seront 

reversés à l’Institut Paoli-Calmette 

 

 

Une boucle de 4km est aménagée au 

cœur du village, le but étant d’atteindre 

933km, distance qui représente le 

kilométrage parcouru par les 4 

représentantes de « Cyclosein » entre 

Paris et Bruxelles (aller-retour) pour 

rencontrer les Députés Européens et les 

alerter sur l’augmentation des risques de 

cancer du sein avec le travail de nuit. 

 

 

Le temps incertain de cette matinée n’a pas 

découragé les 17 adhérents istréens à relever le défi. 

Rassemblés sur la place au cœur du village, la 

présidente de « Cyclosein » était très émue de nous 

voir aussi nombreux. 

Après quelques bavardages de bon usage, le groupe 

débuta le parcours parcourant le haut de St Mitre et le 

centre à allure très modérée pour permettre à tous de 

mémoriser le circuit fléché de panneau rose 

« Cyclosein ». Au fur des tours, l’allure s’accélérait 

pour certains et chacun bouclait à son allure. Aux 

cyclistes, cyclotouristes, les familles avec de jeunes 

enfants partageaient la chaussée dans un bon esprit 

avec quelques automobilistes surpris de voir autant de 

vélos ! 
 

• Message de la secrétaire de l’association  

« Merci pour votre présence ce matin ! Vous assurez le club cyclotourisme d’Istres ! L’association CYCLOSEIN 

vous est très reconnaissante. Merci beaucoup à tous les participants, vous nous avez permis de relever notre défi et 

même de le dépasser 1038 km totalisés avec tous les cyclistes. 

À bientôt pour de nouvelles aventures et bonne continuation à vous. 

Bien sportivement  

Sophie la secrétaire pour la présidente Sylvie PIOLI »  
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Samedi 10 novembre : repas interclubs à la Brasserie du port de Fos-sur-Mer 

Mario Bellini et son épouse ont représenté 

l’association à ce repas ! 

 
 

 

Dimanche 11 novembre : IS Cyclotourisme rend un dernier « Hommage aux Groupes de Chasseurs Cyclistes 

dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre de 14-18 à la Maison du Cycle. 

 

2018 clôture la fin des cérémonies de commémoration du 

centenaire de la Première Guerre Mondiale. 

Dans cette perspective, le président a tenu a contribué (pour 

l’association) au devoir de mémoire concernant les GCC en 

proposant une synthèse des activités produites par les chasseurs 

cyclistes pendant ce conflit au travers d’une vidéo projection 

instructive et émouvante.  

Une exposition d’affiches complète cette vidéo projection. 

Parallèlement « le circuit de Côtes 2018 » spécifique à la 

manifestation est proposé pour ceux qui souhaitent honorer ces 

soldats en pédalant sur ce parcours en mémoire des souffrances 

subies par les GCC sur le Chemins des Dames en 1917. 

 

Au bilan, seul Stanislas Malecki a effectué le parcours proposé. 

Onze adhérents ont participé aux débats après la vidéo -

projection.  

 

Bravo à tous les participants pour ces quelques instants 

mémoriels !!!  
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Vendredi 30 Novembre : Assemblée Générale Ordinaire 2018 au Foyer des Élèves suivie d’un buffet dînatoire 

à la Maison du cycle au CEC les Heures Claires 

La tradition oblige de clore la saison par l’AGO qui a 

vu une trentaine d’adhérents participait avec quelques 

présidents de clubs voisins (IS VTT et La Roue Libre 

d’Entressen). 

L’ordre du jour s’est déroulé dans un esprit de bonne 

camaraderie et de confiance mutuelle. 

Sans surprise les membres sortants du Conseil 

d’Administration (hormis Laurent) ont été reconduits 

pour la prochaine saison 2019. Yvon Fontaine 

complètera l’effectif à 6 requis par nos statuts. 

Souhaitons dès à présent bon courage à la nouvelle 

équipe dirigeante.  
La salle se remplit peu à peu ! 

Pour la remise des récompenses, moment très attendu, le conseil d’administration tenait à remercier tous 

ceux qui ont contribué à la vie associative lors des différentes activités programmées. Certains ont notés 

une forte présence des membres du C. Adm mais il n’y avait pas qu’eux, tous les groupes était ciblés sous 

une forme ou une autre ! ! 

 
Jean ATCHI  

Avec ses 75 ans révolus et toujours présent sur le vélo ! 
 

William DIETRICH notre 1°Ambassadeur 

 
Les encouragements de l’association ont été adressés à Martine HUMBERT qui nous avez rejoint en début de saison.  

Et que dire de notre cadet Serge BUCHMANN, qui a franchi les 50 années en cours d’année. 

  

 
Jean-Claude SURIAN 2° Ambassadeur 

 
Marie -Claude PERO, éternelle aide extérieure ! 
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Denise GUIBE et Nicole FONTAINE, nos joyeuses hôtesses ! 

 
Sauveur OLIVER et Yvon Fontaine pour leur implication 

 

Et pour clore cet instant convivial, le C. Adm avait proposé à la FFVélo les diplômes de mérite du 

cyclotourisme pour certains adhérents quelle a validé. 

 
Marie Blanc et Martine LAURENT 

 
Josian BLANC, J-L DUTHOIT et Georges FICI (absents) 

  

Sans oublier Sébastien PERO qui s’est vu attribué le diplôme de reconnaissance du cyclotourisme pour 

son dévouement sans faille depuis son arrivée au club ! 

Il a tenu aussi avec l’ensemble du Conseil d’administration remettre au Président une récompense pour 

la dense activité fournie au bénéfice de l’association.  

 
Sébastien, bénévole infatigable, 

avec le diplôme de reconnaissance  

 
Les membres du C.ADM présents et bénévoles assidus pour la 

remise de la récompense au président. 

 

Les récompenses clôturant l’AGO, les participants ont été conviés à rejoindre le buffet dînatoire à la Maison du 

Cycle.  

Aidée des bénévoles, la commission « Animation » a servi les divers plateaux de mets préparés par le traiteur 

« Caisam » et la soupe de crémant d’Alsace élaborés par Yvon. 

C’est au tour des tables que la fraternelle convivialité est apparue, sans frontière, sans préjugé. Tous convenaient de 

la qualité des prestations fournies et de l’investissement des membres du C. Adm a ponctué dignement la fin de la 

saison2018. 
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Les riches et succulents plateaux de « CAISAM »  

 
La bonne soupe pour accompagner les mets 

 

 
On apprécie et on a de la joie à revendre 

 
On hésite devant le choix multiple de toasts ! 

 

Vers 21h00, après des instants festifs et conviviaux, l’ensemble des participants se séparent avec l’idée de 

poursuivre l’aventure de l’association. 

MERCI A TOUS ! 

 

Mardi 18 décembre : sortie moyenne distance vers Mérindol pour notre baroudeur Jean-Claude. 

Pour clôturer son année de moyenne et longue 

distances, notre baroudeur a profité d’un temps 

clément pour sillonner les petites routes de la Chaîne 

des Costes et du Val de Durance.  

Ces performances sont toujours aussi redoutables 

comme vous pouvez le découvrir ci-dessous ! 

• Distance 145.0 km  Time 5:59:43 

• Elévation 1,321 m Calories 2413 

Bravo Jean-Claude 

Toujours à la recherche de côtes ! 
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Décembre : Avec un peu d’humour pour soutenir les Gilets Jaunes dans leur lutte : 

 
 

Lundi 24 décembre : pour les grands enfants que nous sommes :  

 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année !!! 

 

Fin décembre : marqué par une forte diminution de la participation aux sorties !! 
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Le Cycl’Istres remercie toutes les personnes ayant 
contribué à cette 21ème édition. 

 

A bientôt pour de nouveaux récits 
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