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AU PAYS DU SEGALA
2300 habitants, les Naucellois(es) à 490m d’altitude
Mercredi 7 au dimanche 11 Juin

GEOGRAPHIE ET GEOLOGIE DU SEGALA

La Région naturelle du Ségala s'étend au sud-ouest de l'Aveyron entre la vallée du Viaur et la vallée de l'Aveyron.
Situé entre 200 et 800 mètres d'altitude sur la dorsale qui relie Rieupeyroux à Baraqueville, le Ségala offre des
paysages contrastés entre fonds de vallées encaissées, sauvages et boisées et sommets de plateaux ou domine encore
une agriculture orientée aujourd'hui vers l'élevage bovin viande de qualité. Vallonné le Ségala s'est vu attribuer le nom
de « Pays des 100 vallées » tant son réseau hydrographique est dense.

NAUCELLE
A Naucelle, ville-centre de la Communauté de Communes du Naucellois, on a pu profiter d’un cadre de vie simple,
agréable et confortable. Aujourd’hui, la commune de Naucelle compte un peu plus de 2000 habitants pour une
superficie de 2323 hectares.
La commune est constituée de deux bourgs principaux :
Naucelle Village, où sont concentrés les principaux services et commerces du Naucellois ainsi qu’une majeure
partie des zones résidentielles de la commune.
Naucelle est une création des moines cisterciens de l’abbaye de Bonnecombe (15km au sud de Rodez) qui
s’établirent au XIIe siècle à Bonnefon (à proximité de Naucelle) et dont la Grange (établissement agricole d’un ordre
monastique, comprenant des bâtiments et des terres) rayonna sur le Bas Ségala durant six siècles.
Au Moyen Âge, Naucelle se trouvait sur le « Camin rodanès », voie importante qui reliait Rodez à l’albigeois et à
Toulouse via le Pont de Cirou. La proximité de Sauveterre freina longtemps le développement de Naucelle car la
Bastide concentrait alors tous les pouvoirs. Le renouveau vint de la route et surtout du chemin de fer (1902) avec la
création d’une gare à 2km du bourg, au lieu-dit la Baraque de Merlin (Naucelle-Gare aujourd’hui). Les foires et les
activités économiques du Naucellois tirèrent alors profit de cette nouvelle position stratégique

Naucelle Bourg

Naucelle Gare
Naucelle-Gare, autrement appelé « quartier de la Gare », puisque cette dernière, sur la ligne SNCF ToulouseRodez, y est implantée. Naucelle-Gare est surtout connue pour ses zones d’activités et industrielles, mais des zones
résidentielles y ont été créées récemment et ces dernières ne cessent de se développer. Des commerces et services
permettent également de faire vivre ce quartier.
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LA MAISON DES CENT VALLEES notre hébergement
La Maison des Cent Vallées, souhaitée et construite
par la Communauté de Communes du Naucellois (CCN)
afin de faciliter l’attractivité culturelle et touristique des
cent vallées, vient de changer de gestionnaire.
L’entreprise « Escapade Vacances », de M. Stéphane
ROY, va désormais œuvrer au développement de cet
ensemble. Fort de son expérience et de son réseau de
communication, « Escapades Vacances », spécialiste des
villages et résidences de vacances, donne un nouveau
rayonnement au site.
Sur place, Béatrice nous a accueillie, et avec finesse nous a fait découvrir le patrimoine naturel et culturel par ses
conseils avisés. De son côté, Sami, son époux et chef de cuisine, après s’être enrichi sur de multiples horizons, a
revisité pour nous la gastronomie locale.
Le Ségala : le tourisme découvert

Bastide Royale de Sauveterre-de-Rouergue :
Curieux de découvrit le fond du puits !

Le Château Bosc
Lieu de villégiature du peintre Toulouse-Lautrec

Usine des Tripous « la Naucelloise »
Plat typique régional

Le Musée des Anciens outils agricoles du Ségala
Retour dans le passé avec des engins surprenants !

Le Ségala : L’aventure des cyclos
Pays des Cent vallées, l’intro est trompeuse car rien n’est plat dans cette contrée. Il s’agit bien de descentes
ombragées vers les rivières et cours d’eau drainant le plateau puis de moyennes remontées étroites, fort pentues pour
retrouver le plateau du Ségala où faux plats montants et descendants recouvrent les plis de la formation du Massif
Central. Les parcours proposés étaient modestes, suffisants et chaque participant a pu en profiter avec ces moyens
physiques et sa forme du moment. Point fort : découverte d’une végétation et agriculture autre que celle de la Crau,
tranquillité sur les petites routes, très peu de véhicules arpentent celles-ci entre 8h00 et 12h00 car les locaux sont
essentiellement des agriculteurs ou éleveurs de bovins et sont pris par les travaux dans les fermes. Un plaisir de
rouler !
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Le groupe de 9 cyclos en route sur le plateau du Ségala entre
champs de blé et de soya (Direction Rieupeyroux)

Incontournable Viaduc du Viaur (en réfection) qui nous a valu un
joli détour à 12% mais combien appréciable !

Une pause au Pont du Cirou sur le Viaur
avant la grosse difficulté pour sortir du fond de vallée

Pause-café pour tous sur la place de Frons après quelques
petites montées entre 8 et 12%

Découverte du Haut Ségala (Quins) pour terminer le séjour
sportif (37km mais 577m de dénivelé positif)

Pause-café pour tous sous le cerisier du square de l’église de
Cambouzalet

Nous n’avons pas fait de nombreux kilomètres mais nous avons pu mesurer et apprécier la variété des paysages, le
patrimoine local en traversant les villages ou lieux-dits et se familiariser avec le calme régnant dans la Nature. Que du
Bonheur !!!
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Le Ségala : La convivialité
Dès notre arrivée, il était naturel de visiter le village et de découvrir ses richesses. De la rue du Four, la Porte St
jean dite « des Anglais », l’église St Martine avec son magnifique orgue, la place du Ségala à la place Jean Baudou
(Anciennement appelée place du Bassin - la fontaine publique (« Font del Grifol ») érigée en 1849 est

aujourd’hui démolie - elle a été rebaptisée en 2000 place Jean Boudou, en hommage à cet écrivain et poète
occitan né à Crespin) Un hommage en multiples langues est incrusté sur le parvis de celle-ci.
En fin d’après-midi, rendez-vous était donné pour le pot de bienvenue à La Maison des Cents Vallées.

Chacun cherche à décrypter la langue utilisée
pour l’hommage à Jean Baudou

Béatrice, la directrice nous propose le pot d’accueil avec
les spécialités locales

Comme dans tous les séjours, il y a toujours quelque chose à fêter. Cette année, les Malecki nous offraient un apéro
pour arroser leur VAE sans lesquels ils ne seraient pas venus au séjour

Heureux et point fatigués grâce à leur VAE.
Cela méritait un arrosage particulier !!!

Dégustation des produits
de la ferme de spiruline « Cap des Ailes » à Centrès

Un rafraichissement en terrasse sous les arcades de
la bastide de Sauveterre de Rouergue

Spectacle enfantin offert au parc animalier de Pradinas
Bravo « au bout de chou » pour son énergie déployée

Etaient présents à ce séjour : Madeleine ATCHI, Marie-Jo et Jean-Pierre COULOMB, Christine et Stanislas
MALECKI, François MASIA, Andrée et Sauveur OLIVER, Marie-Claude et Sébastien PERO, Patricia et Michel
PRODON
Bravo à tous pour avoir rendu ce séjour possible, agréable, sportif, instructif et convivial !
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18 juin 2017

« L'anniversaire d'une association est une joie pour tous les adhérents et une occasion pour le président
de faire un bilan de l'association tout en lui donnant une orientation pour l'avenir ».
Tel a été le déroulé de cette journée conviviale qui a eu lieu au MAGGIC MIRORS d’Istres de 11h45 à
18h00.
Mais dès 8h30 les petites mains du conseil d’administration mettaient en forme la décoration, les tables
et chaises, réglaient les petits détails avec le traiteur « Arbois » et le DJ « Rainier Rodriguez » afin que tout
soit prêt pour accueillir les convives avant 12h00.

Mesdames avec roses et agendas estampillés 40 anniversaire
offerts dès leur arrivée
Stanislas met les plans de table

Après l’accueil des convives, quelques minutes en sus en attendant les autorités municipales qui ne sont
pas venues, le discours du président MASIA François était centré sur le Cyclotourisme. Tous les thèmes liés
à cette longévité tout en y associant les remerciements indispensables, des images, des exemples concrets,
des citations adaptées et commentées ont constitué la vidéo projection retraçant les points forts de toutes ces
années.
Pour poursuivre, le Président a souhaité que deux anciens (Monique Spinosa et Lucien Laurent) nous
fassent l'amitié de rappeler quelques souvenirs, et il a demandé au Président du Comité Régional PACA de
cyclotourisme mais aussi pilier incontournable de l’Association, Mario BELLINI, de nous adresser quelques
mots avant de lever le verre de l’amitié autour d'un buffet préparé par « Arbois Traiteur ».

Le message de Mario Bellini !

Le bar était ouvert

Pris par l’émotion, dans son intervention, il évoqua la vie du club, parfois chaotique. Il rappela la mission de
l’Association, sa volonté d’aller plus loin, de réussir et de rester novatrice dans sa politique.
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Autour de l’apéritif musical, lors du repas qui suivit, l’ambiance fut gaie et conviviale.

Tous en piste entre les mets ! !
Deux imitateurs italiens hors pair !

Ce fut Rainier Rodriguez le DJ qui mena la fête : musique, chant…et puis autour de nos amuseurs «
Sébastien, Lucien et Stanislas », tout cela sous les applaudissements d’un public conquis et qui n’hésitait pas
à lever le nez de leur assiette pour ne pas en perdre une miette !
Les surprises n’étaient pas terminées : chaque adhérent recevait un « mug » et un « set de bureau »
comme cadeaux commémoratifs de ce 40ème anniversaire.
L’Apothéose fut l’arrivée du gâteau anniversaire déclenchant les flashes des Iphone et Ipad des
convives.

Une réussite artistique et un régal pour les papilles !

Encore des réserves physiques pour certains pour clore la
journée

C’est aux alentours de 18h00, dans la bonne humeur et avec regrets, que s’acheva cet après-midi festif.

Bravo aux organisateurs, et merci à la nombreuse assistance, grâce à tous, la Fête fut une
REUSSITE d’après les commentaires recueillis ici et là !
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INTERLUDE

LE BICENTENAIRE DU VELO

A CHACUN SON VAE

A CHACUN SON DEFI
RANDONNEE ALPINE : Antibes/Thonon-les-Bains
BCM du VERCORS
BCM DES PYRENEES

INSOLITE : VIVE LE VELO COUCHE
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Par Claude Reynaud
La bicyclette a 200 ans et personne ne pense à lui souhaiter son
anniversaire alors que le Tour de France 2017 part samedi 1er juillet
d'Allemagne, le pays de son inventeur, Carl Drais.
"On ne fête rien puisque l'information n'est pas connue", soupire Claude
Reynaud, un historien amateur français, qui bataille depuis 50 ans pour
défendre la mémoire de cette géniale machine, sur laquelle roulent des
milliards d'individus.
"Pourtant le Tour de France part de Düsseldorf cette année mais quand
la Grande Boucle a présenté son tracé, personne n'a évoqué le
bicentenaire, ça ne se sait pas, au-delà d'un cercle d'initiés", regrette ce
Gardois buriné par le soleil - il est aussi vigneron.
Il reçoit, sous une chaleur écrasante, dans son château gardois de Bosc, à Domazan, tout près d'Avignon, un musée où
il a rassemblé quelques pièces majeures de l'histoire du deux-roues, avec des motos aussi, "mais je préfère le vélo".
Le bruit des criquets couvrirait presque sa voix rocailleuse, mais il est intarissable sur l'histoire du vélo. "Je
pourrais en parler pendant des heures", souffle l'auteur de plusieurs livres sur le sujet, "tous édités à compte d'auteur,
je ne les vends qu'au château, c'est par passion".
- "L'équilibre sur deux roues !" Il explique que le 12 juin 1817, "pour la première fois, un homme prend un deux-roues et va sur une route", dans la
région de Mannheim, dans le Grand-Duché de Bade. Le coup de génie du baron de Drais (qu'il prononce "dré", à la
française) ? "Il découvre l'équilibre sur deux roues ! Comme toutes les inventions géniales ça a l'air évident, mais il
fallait quelqu'un pour y penser. Il a inventé le deux-roues", explique Claude Reynaud.
On enfourche la draisienne et on avance avec ses jambes. Et justement les grands pas nécessaires à la propulsion
sabotent un peu l'invention du baron. Quand il organise une démonstration au jardin du Luxembourg à Paris, en 1818,
"ce sera une catastrophe, raconte l'historien amateur. On trouve ça ridicule, on a fait beaucoup de caricatures", dont
certaines se retrouvent sur les murs du musée.
"Au début, ça ne fonctionnait pas, il n'arrivait pas à en vendre, on se moquait", continue-t-il. Mais l'idée a été
semée. La draisienne, le nom est trouvé par les journalistes français, est très vite copiée, notamment en France, faisant
peu de cas du brevet pourtant déposé par le baron. De nombreuses draisiennes sont zoomorphes, avec des têtes de
cheval notamment.
C'est justement en France que l'histoire va s'accélérer. En 1866, Pierre Lallement adapte un pédalier à la draisienne
et invente le vélocipède à pédales.
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- Les chutes en grand bi Puis ce sera la troisième étape de l'évolution, le grand bi, "qui a marqué l'imagination avec sa grande roue à
l'avant", raconte le collectionneur.
Il avait de la gueule mais n'était pas toujours pratique. Une vidéo retraçant l'histoire du vélo, qui s'attarde sur les
chutes spectaculaires en grand bi, régale les scolaires en visite.
Enfin vers 1885 arrive la bicyclette, avec des roues semblables, quatrième et dernière étape. "Après, il ne s'agira
que d'améliorations techniques, mais toutes les idées existaient déjà, les câbles de freins, les pédales, les chaînes...",
poursuit Reynaud.
"La bicyclette connaît un succès exponentiel, surtout à partir de 1890 et l'invention du pneumatique", conclut le
conservateur.
Il possède aussi des vélos de course, ceux de Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, sous une immense reproduction
de leur fameux duel épaule contre épaule dans le Puy de Dôme, "mais je préfère l'histoire du vélo aux courses de
vélo", avoue-t-il.
Le seul regret de ce passionné, satisfait de ses 6000 visiteurs par an ? Il a renoncé à posséder une des dernières
draisiennes d'origine, fabriquées par le baron lui-même. "Il n'en reste que quatre, elles appartiennent à des musées
nationaux, elles sont inaliénables, je n'en aurai jamais".
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Le pas a été franchi pour le couple MALECKI. Quel plaisir de rouler à nouveau et surtout
de redécouvrir les bosses !

L’association compte désormais 5 VAE (Audinet Jacky, Atchi Odette, Delpech Jean,
Malecki Christine-Stanislas) et 1 Tandem VAE (Brémaud Anne-Marie et James) qui ont
permis à leurs propriétaires de poursuivre leur passion !
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Randonnée Alpine : Antibes-Thonon-les-Bains du 19 au 24/06/2016
Il aura fallu attendre mon 65ieme anniversaire pour que je réalise
enfin un rêve de jeunesse : « Remonter l’arc alpins du Sud au Nord
par la grande route des Alpes et ses cols mythiques »
Dimanche 19 juin, il est 9H30, après un voyage sans encombre
depuis Istres, lorsque je démarre mon périple devant la gare d’Antibes
pour la 1iere étape de 120 km et 2540m de dénivelé, qui me conduira à
Puget-Théniers. Des orages ont été annoncés pour les Alpes
maritimes dans la journée, mais ce matin à Antibes, le ciel est d’un
bleu azur, autant ne pas trop trainer. Les 4 premiers km le long de la
méditerranée seront les seuls km de plat. Dès que je quitte la corniche
pour prendre la direction de Biot, la route s’élève peu à peu pour me
rappeler que je suis sur une randonnée alpestre…

Sortie des gorges du Cians.

Devant la Gare d’Antibes

… Lundi 20 juin, au départ de Puget-Théniers, une grosse étape m’attend avec
130km et 3560m de dénivelé pour rallier Jausiers. Les 10 premiers km au fond
de la vallée, seront les seuls km de plat. Dès le carrefour m’indiquant les
gorges du Cians, la route s’élève, d’abord en douceur puis plus rudement avec
des passages à 11% voire plus.
Deux heures de route déjà à l’entrée du village de Beuil pour le 1er contrôle de
la journée, pour 30km effectués. La montée du col de la Couillole, 8km pour
230m de dénivelé ne présente pas de difficulté, aussi j’apprécie le paysage
alpin avec en toile de fond les hauts sommets dominant la Bonette.
La descente qui suit pour rejoindre St Sauveur dans la vallée de la Tinée, est
agréable, et agrémentée de nombreux lacets que j’aborde avec prudence. J’ai
donné rendez-vous à mon épouse à St Etienne de Tinée, nous nous
retrouverons à 12h50 pour le repas, à la terrasse du café, place de l’église.
Il me reste une 50e de km dont 25km de montée pour passer le col de la
Bonette (2715m). La température flirte à 32°C au pied du col, deux heures plus
tard, au sommet du col, elle ne sera plus que de 10°C. Les premières marmottes
gambadant sur les pentes feront leur apparition vers 2000m d’altitude. Un arrêt
photo dans le village militaire s’impose pour découvrir comment vivaient les
militaires dans ce lieu insolite pour des humains…

Le village de Boussièyas (1880m)
… Mardi 21 juin, je suis en pays connu, l’étape sera la plus courte de la
randonnée avec 92km et 2250m d’élévation, pour rejoindre Briançon. Il est
7h50 lorsque j’enfourche mon vélo, la température avoisine les 18°C, le ciel
est couvert, je ne devrais pas trop souffrir de la chaleur. Me voici au pied de
la 1ere difficulté après 40mn de route en faux plat montant.
Dès la sortie du Village de St Paul/ Ubaye, les choses sérieuses
commencent. Il reste 8km pour 642m de dénivelé soit une pente moyenne à
8%. Un peloton de motards me croise sur les pentes les plus dures à 2km du
sommet, je m’imagine accélérant sans difficulté sur l’un de leur engin. Le
sommet est enfin là à 2108m. Je fais pointer mon carnet de route et j’en
profite pour avaler un café et quelques biscuits. Je rejoins Guillestre 19km
plus bas dans la vallée à 1020m d’altitude, par une descente agréable faite à
allure modérée. La remontée de la vallée du Queyras est splendide, mais il
faut bien la gérer, car la route s’élève rapidement et 17km me sépare du pied
réel du prochain col, l’Isoard…

Au pied de l’Isoard (1380m)
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… Mercredi 22 juin, pour cette 4ieme étape, j’avais la possibilité de
passer par le côté italien, Sestrières, mais j’ai préféré emprunter le côté
français, pour découvrir le col du Lautaret qui manque à ma collection. Il
est 7h35 lorsque je quitte l’hôtel, avec une température de 10°C. Pas
d’échauffement, la route s’élève tout de suite et la circulation, à cette
heure matinale est déjà importante, jusqu’à Monêtier-les-Bains. Cela se
calme un peu et la fin de l’ascension est plaisante sur une pente douce de
4 à 5% maximum. Nicole m’attend au col où un pointage est nécessaire
sur le carnet de route et sur la carte BPF. Nous en profitons pour prendre
un café et discuter avec la serveuse irlandaise bien sympathique.
Au col du Lautaret (2058m).
J’aperçois 610m plus haut pour 8km d’ascension, le prochain col qui
n’est autre que le célèbre Galibier (2645m) qui me fera quitter les hautes
Alpes pour entrer en Savoie. Il me faudra une heure de route en
enroulant le 28x23 pour atteindre son sommet, avec un dernier km à
10% plutôt éprouvant.
Les montagnes environnantes sont toujours enneigées et quelques
marmottes surveillent mon passage en prévenant leur famille avec leur
sifflement caractéristique.

Au Col de Galibier (2642m)
La descente sur Valloire est fantastique sous un soleil de plomb.
Nouveau contrôle avant d’entamer la montée du col du Télégraphe par
son côté facile, 5km d’ascension entre 5 et 6%, protégé des rayons du
soleil par la végétation dense de la forêt traversée.
De nombreux cyclistes discutent au sommet du col, moi qui croyais être
seul sur la route, je me suis trompé. Je m’attarde l’instant d’une photo
prise aimablement par un couple de cyclo. La descente sinueuse et
pentue à travers la superbe forêt de St Michel de Maurienne me ramène
dans la vallée du même nom. Je retrouve mon épouse pour un
ravitaillement pris en commun.
Au col du Télégraphe (1566m)
Le thermomètre indique 35°C lorsque j’entame la dernière partie de l’étape avec un vent défavorable jusqu’à
Bessans. À Modane, je décide de quitter la nationale pour emprunter la départementale vers Aussois, petite station
familiale à 1500m d’altitude, que je connais pour avoir séjourné quelques jours dans la région.
Après 6km d’ascension en plein soleil, j’apprécie le rafraichissement à la fontaine du village.
Je rejoins la haute vallée de la Maurienne à Sollières-Sardières L’étape touche à sa fin, mais il reste encore à passer le
petit col de la Madeleine. À la sortie du village de Lanslebourg, deux chevaux affolés galopent dans le pré
surplombant la chaussée, poursuivis par leur maitresse qui semble avoir perdue tout contrôle. Soudain, les voilà qui
déboulent sur la chaussée en fonçant dans ma direction. Je me serre le plus possible à droite en les surveillants. Le 1er
me croise au galop puis fait demi-tour pour repartir de plus belle à mes trousses. Je me jette sur le bas-côté pour le
laisser passer. J’ai eu la frousse de ma vie !
Il me faudra plusieurs minutes pour reprendre mes esprits et terminer l’ascension du col sur des pentes à 10% et une
température de 40°C. Le sommet est enfin là, à 1746m d’altitude. Une dernière photo au pied du panneau avant de
rejoindre Bonneval/Arc, terme de l’étape au pied du col de l’Iseran et j’ai l’agréable surprise de constater que
Bonneval/Arc est jumelé avec les Baux de Provence dans les Bouches du Rhône.
Il est 16H25 lorsque je pose le vélo à l’hôtel « Le Glacier des Evettes» où
m’attend mon épouse.
Jeudi 23 Juin, une nouvelle journée caniculaire s’annonce, dès 7H40, à
1850m d’altitude, la température est déjà de 18°C, pas un nuage à l’horizon,
il va falloir faire avec. Pas le temps de m’échauffer, je suis dans le dur sur les
4 premiers km avec des penses en 8 et 10%, le rythme cardiaque monte vite
et la respiration devient haletante, heureusement le petit repli qui suit me
permet de sortir du rouge! Mais cela reprend de plus belle sur les 9 km
restant avec une moyenne de 8%. Je suis au cœur du parc national de la
Vanoise, le panorama est fantastique et je me sens minuscule entouré par les
sommets enneigés. Les marmottes bien grasses, encore endormies par leur
Au col de la Madeleine (1746m)
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longue hibernation, se dorent sous un soleil plus que printanier.
1H20 aura été nécessaire pour atteindre son sommet entre deux murs de
2m de neige et basculer dans la vallée de la Tarentaise.
À cette heure matinale, le refuge est encore fermé, le pointage sera fait dans
le 1er village rencontré, à l’hôtel du Forrnet, petite commune de Val d’Isère la
grande. La descente vers Bourg-St-Maurice me parait interminable, malgré
des paysages à couper le souffle, 45km sur une route fréquentée dont une
partie en pleine rénovation.
Je rejoins enfin Nicole qui m’attend sur le parking d’un super marché à
l’entrée de ville. Nous recherchons un coin ombragé pour déjeuner, la
température avoisine les 35°C et toujours pas un nuage sur les sommets
alentours.
Au col de l’Iseran (2770m)
Nous prenons notre temps avant de reprendre la route devant un café et
l’agitation urbaine. Il est 12H05 lorsque je décide de reprendre la route, la
chaleur est à son comble et les 11 premiers km d’ascension seront étouffants.
Le moindre ruissellement d’eau est propice à un arrêt rafraîchissement. Le
Cormet de Roselend apparait après 14km à 6% moyenne. Il est situé entre le
massif du Beaufortain et celui du Mont Blanc, dans une nature paisible,
verdoyante et fleurie en cette saison. C’est aussi la frontière naturelle entre la
Savoie et la Haute Savoie. La descente vers le barrage de Roselend et son
immense retenu d’eau entouré de sommets enneigés offre un paysage bien
agréable. Beaufort-sur-Doron, terme de cette étape n’est plus très loin, mais
l’organisateur a prévu un petit crochet sympathique par le col du pré.
Le lac de Roselend
Au col du Méraillet, je quitte la départementale pour emprunter une toute petite route forestière qui rejoint
Arêches pour valider le carnet de route. 3,2km d’ascension à 6% de moyenne et quelques murs à 10% pour atteindre le
sommet, toujours en peine chaleur.
Les 12 derniers km pour rallier Beaufort seront fait pratiquement sans un
coup de pédale tant la pente est importante, une moyenne de 8% avec des
passages à 11%, j’ai bien fait de choisir le sens sud-nord. A Arêches, le
pointage se fera à l’Intersport du village. Le propriétaire engage la
conversation pour avoir quelques précisions sur mon raid, c’est aussi un
passionné de vélo, mais difficile de s’absenter en cette période. Je termine
cette étape vers 16H15 à « l’hôtel du Doron », au centre du village de
Beaufort, où nous avons réservé en ½ pension. Nicole a déjà récupéré la
chambre et monter les bagages. Une douche rapide et nous partons visiter le
village en attendant le repas du soir.
Au col du Pré (1703m)
Vendredi 24 Juin, C’est déjà la dernière étape, ce soir je devrais être à Thonon
les bains, un peu plus de 150km et quelques 3000m de dénivelé me séparent de
l’arrivée. Après une bonne nuit de sommeil, je suis frais et en peine forme pour
cette journée, le soleil sera encore au rendez-vous, avec la chaleur qui
l’accompagne. Il est 7H20, une petite mise en jambe sur 3km avant d’attaquer à
la fraiche, la 1ere difficulté, le col des Saisies par l’un de ses côtés le plus pentu.
15km d’ascension sur des pentes à plus de 6% de moyenne, 1H25 me seront
nécessaire pour venir à bout du col.
Au Col des Saisies (1650m)
Au sommet, je découvre un panorama exceptionnel sur les massifs du Mont Blanc et des Aravis.
Je rejoins la vallée du Val d’Arly par une belle descente, traverse sans m’attarder le village de Megève, puis
Combloux où je pointe de nouveau une carte BPF. À la sortie de Combloux, je fais face au Mont Blanc qui
impressionne par sa blancheur et sa masse imposante. Je quitte la vallée peu après Sallanche pour rejoindre Arâches
par les 7 premiers km bien pentus du col de la pierre carrée. Je laisse le col à droite pour prendre la direction de
Châtillon/Cluse que je rejoins vers 12H15où je décide l’arrêt casse-croûte sur la terrasse d’une boulangerie. Il fait
toujours aussi chaud lorsque je repars sur la dernière grosse difficulté, le col de la Savolière, 800m d’élévation sur
10km. Passé le col, rejoindre Thonon les bains n’est plus qu’une formalité. 17H15, je retrouve enfin le dernier hôtel,
« Ibis Budget » où m’attend Nicole depuis un bon moment.
Un nouveau projet germe déjà en moi, réaliser l’arc alpin italien de Thonon les Bains à Trieste, mais là c’est une autre
histoire. Il faudra d’abord la vivre intensément avant de l’écrire.
Jean-Claude SURIAN
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Brevet Cyclo-Montagnard Vercors 2017
J’ai pris l’habitude depuis plusieurs années de réaliser deux
cyclo-montagnardes par an en juin ou en juillet. Cette
année, à la vue des parcours proposés, j’ai fait mon choix
sur le Vercors, au départ de Saint-Jean-en-Royans avec le
n° de plaque 242T et sur les Pyrénées, au départ de
Limoux, n° de plaque 2038.
Pour cette 5eme édition, planifiée les 10 et 11 juin 2017,
les organisateurs de la Cyclo- Montagnarde, nous
proposaient deux boucles, l’une dans l’Isère et l’autre dans
la Drôme me permettant de découvrir quelques cols
supplémentaires

Le ravitaillement à Méaudre, non prévu, est le bienvenu
pour bon nombre de cyclos agglutinés aux tables
chargées de victuailles et boissons. Pour terminer cette
première boucle, nous traversons quelques beaux
villages pittoresques, Autrans, Lans-en-Vercors, Villard
de Lans à travers un paysage de toute beauté. Un
dernier effort est nécessaire pour passer le col de la
Croix Perrin (1218m) et rejoindre notre lieu de
neutralisation après 110km et 2170m de dénivelé.

Le Groupe du Cyclo Club arlésien sur le départ

Après un bon repas pris en commun et une bonne nuit
de récupération, nous partons dès 8h00 sur la deuxième
boucle qui nous ramènera dans la Drôme. Le col
d’Herbouilly à 1370m et ses 3 derniers km à 8% permet
de vite se réchauffer. Nous traversons de nouveau des
villages bien sympathiques, Saint-Martin en Vercors,
Saint- Aignan sur des routes tranquilles. Avant
d’atteindre Vassieux-en-Vercors, il faudra batailler
dans le col de Saint Alexis (1222m). Les organisateurs
ayant modifié la fin du circuit à cause de la rénovation
de la chaussée devenue dangereuse à cause des
gravillons, je décide d’aller pointer le BPF au col du
Rousset distant de quelques hectomètres du circuit.
Assis à la terrasse du seul commerce ouvert à cette
heure matinale, je déguste un café en profitant du
paysage qui s’offre à moi.

L’équipe d’Istres Sport Cyclotourisme à table

Pour profiter pleinement de la région, j’ai choisi l’option «
Touriste » comme 637 autres cyclotouristes inscrits sur
cette randonnée, sur deux jours et l’option Vercors+, avec
10km et 360m de dénivelé supplémentaire. Une dizaine de
km d’échauffement et nous voici rapidement dans le dur
avec l’ascension du col de la Croix de Toutes Aures. Dans
la descente du col, un virage hyper serré, suivi d’une
remontée brutale de la chaussée fait grincer les dérailleurs
pour les plus aguerris afin avaler les 300m à quelques
14%. Nous rejoignons le circuit classique à Saint- Andréen-Royans. Nous remontons la vallée de l’Isère au milieu
des noyers jusqu’au village de Cognin. Puis direction
Malleval en Vercors, où nous attend le ravitaillement, haut
lieu de la résistance du Vercors, par les pittoresques Gorge
du Nan. Mais avant les choses sérieuses se présentent par
l’ascension du col du Mont Noir, plus haut sommet du
Vercors à 1431m d’altitude, dans le massif des Coulmes.
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Au sommet du Col du Mont Noir (1431m)

Au col du Rousset (BPF de la Drôme)

Une descente rapide et courte me ramène sur le circuit en
direction du col de Chaud-Clapier (1431m) aux pentes
assassines. Le passage devant le superbe Mémorial aux
résistants, nous rappelle que cette belle région a été le
siège d’affrontements meurtriers. Nous traversons une
magnifique forêt avant d’atteindre la station de ski de fond
de Font d’Urle. Nous arrivons au carrefour du col de la
Bataille où nous constatons que les services de la voirie ont
mis en place des panneaux indiquant la déviation pour
cause de travaux. Nous partons sur la droite en direction du
col de la Croix qui ne présentera que peu de difficulté par
ce versant.

Notre lieu de neutralisation

En résumé, nous aurons parcouru quelques 225km pour
4150m de dénivellation, en deux jours, à travers de
grandioses paysages qu’offre le massif du Vercors, lieu
idéal pour assouvir sa passion du vélo, sur des routes
abandonnées par les automobilistes.

Au sommet du col de la Croix

La fin est toute proche, 15km d’une descente sinueuse
nous ramène dans les faubourgs de Saint-Jean-en-Royans.
Nous terminons notre périple avec quelques cyclos du club
d’Eguilles qui se sont joint à nous dans la descente.
Il est 14h00 lorsque nous faisons pointer pour la dernière
fois notre carnet de route à la permanence.

Jean-Claude Surian

Paysage du Vercors
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Brevet Cyclo-Montagnard des Pyrénées 2017
Après le Vercors en juin, me voici dans les Pyrénées, au
départ de Limoux en ce samedi 8 juillet 2017.
Si je n’ai pas rencontré de difficultés majeures pour le
trajet Istres – Limoux, je galère un peu pour trouver le
lieu d’hébergement malgré le GPS qui me fait tourner en
rond. C’est en utilisant la bonne vieille méthode en
demandant mon chemin aux locaux, que je finis par
trouver.
Après avoir déposé mes affaires dans la chambre, je me
dirige sur le lieu de la permanence en plein centre-ville et
ma 1ere crevaison est là alors que je ne suis pas encore
sur le circuit. Résultat, pratiquement tous les
cyclotouristes sont déjà partis depuis longtemps… Je
serai seul sur cette boucle, tout le monde devant et moi
derrière !

Arrêt photo à Alet-les-bains
Avant de prendre la route, je consulte le circuit en 3D,
exposé sur la place de la république permettant de se
faire une bonne idée des difficultés qui m’attendent.
Pour cette 17é édition, le cyclo club de Limoux nous a
concocté un joli parcours qui me permettra de collecter
10 nouveaux cols. Direction Alet-les bains et sa
magnifique abbaye avant d’emprunter la route des cimes
pour rejoindre le col de Valmigère à 705m. Durant ces
20km de montée, je n’ai rencontré pratiquement aucune
voiture et doublé quelques cyclos à la recherche d’un
second souffle sur des pentes aux pourcentages à deux
chiffres. Une belle descente me ramène dans la vallée à
Arques à travers de superbes forêts. Le contrôle
ravitaillement initialement prévu à Couiza a été repoussé
sur les hauteurs de Rennes-le-Château. Ce n’est pas la
grande foule quand je fais pointer ma carte de route,
aussi je prends mon temps pour me restaurer et admirer
le panorama depuis la promenade du Château.

Ravitaillement à Rennes-le Château
Le temps est menaçant et la pluie ne devrait plus à
arriver. Aussi je reprends la route, direction Bugarach,
surplombé par son pic culminant à 1234m qui a fait
parler de lui en 2012 comme étant le lieu de survie à « la
fin du monde ». Je m’autorise un petit crochet pour aller
chercher le col de St Louis (590m) à porter de roues
avant de filer sur le col de Larjalat(540m), traversé le
pittoresque village de Granès pour finir à Espéraza pour
le deuxième contrôle ravitaillement de cette journée. Une
dernière difficulté à quelques encablures de Limoux, me
rappelle que je suis sur une cyclo-montagnarde.

Ravitaillement à Espéraza

Limoux, commune de 15 000 habitants, traversée
par l’Aude, est située au cœur du Razès. La ville est
surtout connue par la production de vin pétillant
fabriquée selon la méthode traditionnelle datant du
XVI siècle : « La Blanquette de Limoux », mais
aussi par son célèbre carnaval, les Limouxins fêtent
las fécos durant près de 3 mois. Au XIXe siècle,
l'industrie drapière qui avait été à l’origine du
développement de la commune, décline peu à peu,
sera remplacée par l'industrie de la chaussure et les
activités liées à la vigne.

46
En 1891, une crue historique de l’Aude cause la mort de Dans la montée du col de Portel, je rejoins un cyclo avec
sept personnes et fait de nombreux blessés. Le niveau qui j’entame la conversation. Nos allures étant à peu près
catastrophique des eaux atteint 7 mètres 20 à Limoux.
similaires, nous décidons de finir le circuit ensemble.
J’apprends que Fred est un cyclo d’un club de la Creuse
qui participe régulièrement à cette cyclo-montagnarde.
A Espezel, nous prenons le temps de nous restaurer, il est
10h30 et il ne nous reste qu’une cinquante de km.
Nous reprenons la route par une belle descente pour
rallier le château cathare de Puivert, dans la région du
Quercorb, l’un des édifices castraux du XIVème siècle le
mieux conservé. Il a été classé Monument Historique
depuis 1907.

Sur le rond-point à l’entrée de Limoux
Pour la deuxième boucle du dimanche, les organisateurs
ont prévu de nous faire découvrir le Plateau de Sault,
mais avant il nous faudra traverser de nombreux
vignobles, puis escalader de nombreux cols. Je prends la
direction de Quillan au sud-est de Limoux en passant par
quelques villages perdus dans la campagne, La Digne
d’Aval, Castelreng, le petit col du Villa (470m) me
permet d’échauffer les muscles avant d’atteindre ledit
plateau. Le premier contrôle-ravitaillement se situe à
Espéraza après une petite trentaine de km. Passé Quillan,
j’attaque la montée du plateau de Sault par une
succession de cols, le Portel(601m), des Bans(670m), de
Coudons(883m), avant d’atteindre le deuxième contrôleRavitaillement
à
Espezel.

Le Château de Puivert
Une succession de 7 cols, 7 va permettre à cette
randonnée de respecter le cahier des charges d’une cyclomontagnarde qui impose un dénivelé total entre 3800 et
4200m. Pour ma part cela va enrichir ma collection en les
déclarant pour 2017 au club des 100 cols.
Il est 13h30 lorsque nous entrons dans Limoux et
rejoignons la permanence pour le dernier contrôle et la
validation de notre cyclo-montagnarde.
En résumé, j’aurais parcouru quelques 252km pour
4130m de dénivellation, en deux jours, à travers de
magnifiques paysages dans les Pyrénées orientales. Un
grand merci à tous les bénévoles du Cyclo club limouxin
et à leur Président pour leur accueil et leur disponibilité
aussi bien leur des contrôles ravitaillement que pendant
les périodes hors randonnée.
Vivement l’an prochain pour visiter d’autres belles
régions de France comme les Vosges et le massif central.
Jean-Claude SURIAN

Au sommet du col des Coudons (883m)

47

2003

2017

