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Le mot  
du président Sommaire  

   
 
En juin, le comité du vélo-club, en pleine préparation 
de la cyclomontagnarde, a décidé de reporter la pa-
rution de votre Lettre du Vélo Club à l’automne. Le 
présent numéro  peut ainsi proposer un retour sur 
votre été cyclotouriste.  
 
Cet été a été marqué une nouvelle fois par le Tour 
de France. Quelques membres du VCA, ont vécu l'ex-
périence de courir une étape de l'intérieur, en partici-
pant à la dorénavant fameuse « Etape du Tour », 
entre Annecy et le Grand Bornand. Jean-Pierre vous 
raconte l'incertitude du débutant, confronté à un 
mur, le col de Romme. Julie évoque sa préparation 
depuis octobre, et sa journée. L'un et l'autre souli-
gnent l'importance de l'amitié dans la motivation du 
cyclotouriste.  
 
Reprenant une réflexion amusée de Lionel, avec des 
photos de Laure, Eric vous présente de découvrir des  
cyclo-campeurs  tentant de relier Lyon à Canton sur 
des VAE autonomes. 
 
Pédaler pour se faire plaisir, pédaler pour fêter ses 
70 ans, pédaler pour aider les autres, en recueillant 
des fonds tel est le projet de Martine. 
 
A pied, ou en vélo, pour avancer, il faut toujours 
mettre un pied devant l'autre. Bernard  cette année 
a délaissé le guidon pour une bonne paire de chaus-
sures. 

Gérard nous fait le compte-rendu du séjour à Auril-
lac, en juin dernier. 

Bruno relate le début d’année 2018 de nos amis 100 
colistes  qui n’hésitent pas aussi à découvrir... des 
voiliers. 

L A  LETTRE DU VCA  

Guy Eric Roissé 

 
La saison 2018 touche bientôt à 
sa fin, elle fut dense. De la célé-
bration des 130 ans au voyage à 
VICENZA en passant par la cy-
clomontagnarde nous avons 
tous été bien occupés ce qui ne 
nous a pas empêché de rouler à 
travers la France et l’étranger. 
Les accidents, plus ou moins 
graves, ne nous ont pas épar-
gnés, il est donc indispensable 
de rester vigilant jusqu’à la fin 
de la saison pour ne pas allon-
ger un palmarès déjà bien garni. 
Les conseils du mardi soir de 
Bernard méritent mieux qu’une 
écoute polie d’une oreille dis-
traite ; il faut les appliquer. 
Je ne peux pas terminer ce petit 
mot sans évoquer le souvenir de 
Jean Marie. Il nous a quitté cet 
été dans des conditions difficiles 
et le trou laissé dans notre pelo-
ton n’est pas comblé surtout 
chez les fidèles des sorties à la 
journée. 
Il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter une bonne lecture et 
vous transmettre mes amitiés. 
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Octobre 2018 : l’annonce est faite qu’Annecy accueillera l’Etape du tour. Au programme 169 km 
pour rejoindre le Grand Bornand et 4000 m de dénivelé par les cols de la Croix Fry, Glières, 
Romme et la Colombière. Un beau programme ! M’inscris-je ? M’inscris-je pas ? Pas sûre d’avoir 
le temps de m’entrainer, mais j’ai trop peur d’avoir des regrets, alors je fonce, advienne que 
pourra ! 
L’hiver est neigeux, propice à de belles balades en ski de fond avec à la clé la participation à 
quelques courses populaires. Le début du printemps est pluvieux, mais j’arrive à passer entre les 
gouttes (bien que, pas toujours…). La charge de travail et la famille conciliante me permettent 
d’effectuer ma préparation vélo : 2 sorties courtes et dynamiques par semaine le temps du midi 
et une plus longue le samedi avec les sportifs du VCA. 
Nous sommes plusieurs du club à être inscrits et une émulation se met en place. Petit à petit, 
nous organisons quelques sorties plus difficiles, le week-end et exceptionnellement la semaine. 
Alors que certains sont devant la TV et les matchs de la coupe du monde, nous voilà quelques 
heures durant sur les routes de la région. J’avoue avoir apprécié le soutien des copains du club, 
inscrits ou non à l’Etape, avec qui nous avons fait de belles randos, toujours dans la bonne hu-
meur. Leur aide m’a été précieuse. Petit à petit, je prends confiance. Cette étape je la finirai ! 
Maintenant, reste à y prendre du plaisir ! 
La date fatidique approche. J’avoue être impatiente d’en découdre. Les derniers jours de semi-
repos sont longs avec l’arrivée de quelques maux imaginaires. Nous sommes 16 000 inscrits. Le 
départ s’échelonne entre 6h30 et 8H30, devant la mairie d’Annecy avec toutes les 7 min, le dé-
part de 1000 personnes. Mon dossard 6554 (J ) permet de partir à 7h15 loin devant la voiture 
balai. 
Le départ se fait le long du lac par Sévrier, la côte de Talloires, le Château de Menthon, Thônes. 
40 km donc bien roulants où il ne faut pas se laisser trop entraîner, penser à boire, profiter de 
l’aspiration. Le ciel est limpide, le lac magnifique, le peloton forme un ruban multicolore. Je sens 
les concurrents gagnés par la beauté du paysage. 

 
A Thônes je shunte le premier ravito, croque un morceau de barre énergétique. Nous voilà déjà 
au pied de la Croix Fry, les dérailleurs font leur bruit caractéristique. C’est parti pour la première 
vraie montée ! Garder son rythme, ne pas se laisser entraîner par la foule des concurrents, boire, 
profiter. Les spectateurs sont nombreux et nous encouragent chaleureusement. Au sommet, je 
remplis mes bidons et enquille sur la descente. La route est belle, un vrai plaisir ! 
Arrêt solide à la Clusaz puis cap sur le Petit Bornand. La vallée du Borne est fraîche, je profite 
d’un peloton qui m’emmène au pied de la montée redoutée du plateau des Glières : 6 km à 11% 
de moyenne. Je l’ai reconnu 2 fois cette année, je sais à quoi m’attendre. Le peloton grimpe, 
force sur les pédales. Certains ont présumé de leurs forces et développements et mettent pied à 
terre. Le replat intermédiaire fait du bien. Quelques étirements du dos et c’est parti pour l’assaut 
final avec des passages impressionnants à 16%. C’est raide mais la route a été refaite à neuf et 
ça aide ! Même le morceau en terre battue est impeccable. La traversée du plateau est magni-
fique. Les concurrents sont gagnés par la magie du lieu et son passé chargé d’histoire. 

 Julie à l’étape du Tour ! 
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En haut tout va bien. Je n’ai pas l’impression d’avoir encore usé mes forces et file vers le ravito 
de Thorens. Je prends 5 min pour m’arrêter. Le ravito est vaste, le choix d’aliments solides et 
liquides varié. J’ingurgite des calories pour les kilomètres à venir. Dans le col des Fleuries, il 
commence à faire chaud et le vent est légèrement contraire, mais je sais que la petite famille 
m’attend au sommet. Je monte avec un groupe de Belges qui me branche sur la demi-finale à 
venir. 
J’embrasse mon homme et mon petit gars, puis direction la vallée de l’Arve. Vent dans le dos, 
bien à l’abri dans un groupe, je file sans trop d’efforts jusqu’à Cluses. Déjà 135 km. J’embrasse 
mes parents et ma fille venus m’encourager, fais le plein de coca. Tout va bien encore, mais 
reste l’enchaînement redouté du col de Romme (9km à 9%) et de la Colombière. Je vous passe 
les détails : l’arrêt à la fontaine de Nancy sur Cluses alors qu’il me reste de l’eau dans les bidons, 
le coup de pédale qui n’est plus très léger (maigre consolation je ne suis pas la seule), les 2 in-
terminables derniers kilomètres de la Colombière, sans quoi je ferai mentir notre secrétaire qui a 
relaté ma participation avec un peu trop de superlatifs !! 

Julie à l’étape du Tour ! 

Julie Prast 
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N’ayant jamais participé à une cyclosportive et étant plutôt prudent en vélo, j’avais reconnu avec 
des membres du VCA, notamment avec Guy Cornut qui m’a aidé à me préparer et sans 
qui je ne serai pas venu à bout de cette journée, les cols de l’étape du tour sauf le col de 
Romme. 
 
Le 8 juillet, après avoir franchi le col de la Croix Fry , la redoutable montée des Glières et la côte 
des Fleuries sous la chaleur, roulé en petit groupe dans la vallée jusqu’à Cluses, je me suis re-
trouvé vers 16 heures au pied du col de Romme avec une appréhension assez légitime. 
Bonne nouvelle : la route semble à l’ombre. Moins bonne nouvelle : le dénivelé frise rapidement 
les 10% . Le tarif est le suivant  : 9 kms à 9 % de moyenne environ, facile à se souvenir ! 
Non seulement la pente est conséquente, mais les difficultés précédentes rendent l'ascension 
encore plus difficile. Heureusement le revêtement est de qualité, le Conseil Départemental ayant 
fait le nécessaire… Bien entendu qu'on trouve que la chaleur est suffocante. Bien entendu qu'on 
se demande pourquoi on est là et qu’il y a d’autres choses à faire un dimanche de juillet. Bien 
entendu on se demande surtout pourquoi l’on s’est inscrit … 
 
Sur le coté d'une route 
étroite un long cortège 
de cyclos, pas suffisam-
ment entraînés, monte à 
pied avec le vélo comme 
compagnon d'infortune. 
Heureux d'avoir un 
34x32 , je grimpe parfois 
assis en moulinant , par-
fois en danseuse, sans 
m'affoler. 
Les meilleurs sont passés 
déjà depuis longtemps. 
Mais quand même il faut 
l'avaler ! 
D'ailleurs de nombreux 
participants sont à l’arrêt 
sur le bas coté, s'étirant 
pour calmer les crampes 
ou se rafraîchissant tout 
simplement. 
 
 
La première moitié de la montée est terrible, une pente plus clémente à Nancy sur Cluses pen-
dant quelques centaines de mètres, puis de nouveau la route s'élève. Je guette chaque panneau 
annonçant le kilométrage restant et le pourcentage à venir. Mais dans le dernier kilomètre la dé-
livrance approche . 
 
Bien entendu que la mémoire revient en une fraction de seconde. Bien entendu qu'on sait alors 
pourquoi on est là. Bien entendu que cet effort nous donne du plaisir et que le vélo est une pas-
sion… 
 
Et puis c’est la descente vers le Reposoir. Les efforts ça creuse : alors bien entendu ...je vais 
m’empiffrer au ravitaillement… 

Col de Romme : une première pour Jean-Pierre 

Jean-Pierre Ringot 
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Et si le vélo à assistance électrique solaire était l’avenir du cyclo-campeur ?  

Avant de partir en Italie, randonner à la seule force des mollets, Laure et Lionel ont croisé du côté 
de Faverges, un étrange groupe de cyclos. Ceux-ci, participant au Sun Trip 2018, étaient partis de 
Lyon le 15 juin et tentaient de rejoindre Ghanghzou (Canton)  avec des vélos à assistance élec-
trique dont la batterie devait obligatoirement être rechargée en autonomie par le soleil. Certains 
de ces vélos permettent de parcourir  jusqu’à 300 voire 400 kilomètres par jour. Aussi, Lionel, que 
l’on connaît plutôt du genre réservé concernant les vélos électriques, nous a fait part de son inter-
rogation : « Et si le vélo à assistance électrique solaire était l’avenir du cyclo-campeur ? ».  

 
Le vélo électrique autonome 
est-il fiable ? Les organisateurs 
du Sun Trip  veulent contribuer 
à la fiabilisation du vélo solaire 
en terme de rendement des 
cellules photovoltaïques, de 
poids de la structure du pan-
neau solaire, de poids total du 
vélo, de robustesse des batte-
ries, de transmission de l’éner-
gie électrique et de fiabilité mé-
canique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partis de Lyon, les concurrents (en solo ou en duo)  devaient rejoindre Chamonix dans le cadre 
d’un parcours de liaison. Après Chamonix, chaque équipage définissait presque librement sa 
« route de la Soie ». A minima, les 45 participants s’élançaient pour au moins 12000 kilomètres à 
travers au moins 10 pays, à parcourir si possible en moins de 100 jours.  
 
 
Le premier concurrent, Raf Van 
Hulle, est arrivé à Ghanghzou 
(Canton) le 3 août 2018, après 
avoir  parcouru  12000 kilo-
mètres en 45 jours, soit en 
moyenne 270 par jour 
(l’organisateur annonce un délai 
de 15 jours pour rapatrier les 
vélos en train, et de 35 à 50 
jours pour un retour  par mer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

     Pour plus d’information : https://www.thesuntrip.com 

https://www.thesuntrip.com/
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Et si le vélo à assistance électrique solaire était l’avenir du cyclo-campeur ?  

Alors le vélo à assistance électrique d’origine solaire est-il l’avenir du cyclo-campeur ? 
Si l’expérience vous tente, le défi 2019 se présentera sous forme d’ un circuit au sein de la région 
Auvergne Rhône-Alpes, du Puy en Velay à Valence en passant par Chamonix (1200 kms, à réali-
ser entre le 6 et le 21 juillet 2019).  
 
Si l’aventure vous tente, voici une synthèse des règles techniques :  
 
La largeur du vélo et de la remorque ne doit pas dépasser 99 cm. Les engins pourront comp-
ter trois roues maximum, et être éventuellement munis d’une remorque comportant au maximum 
deux roues. Chaque vélo doit être équipé d’un rétroviseur du côté gauche et d’éclairages pouvant 
être reliés à la batterie ou fonctionner à piles. Les engins peuvent être munis d’un moteur par 
personne (deux pour un tandem).  La commande de l’assistance électrique doit être déclenchée 
par un capteur de pédalage, et un éventuel complément, via une manette d’accélération. La capa-
cité des batteries ne doit pas dépasser 1100 Wh (tension nominale maximale 48 V). Un minimum 
de 0,50 m² de cellules solaires doit être visible sur l’engin en tout temps (surface maximale, en 
mouvement  limitée à 2,5 m² et 450 WC, et de 4 m² et 900 WC en embarqué). 

Et Lionel continuera-t-il de cyclo-camper sans assistance électrique ? 

 

 

 

Eric Roissé 
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Troisième défi solidaire 2019 de Martine Misslin-Morand 

En effet pour ses 50 ans elle effectue un tour de France en longeant les côtes et les fron-
tières, en 50 jours et 50 étapes. 5200 km ou elle récolte 17.000€ et offre à  l’ADIMC74 des 
vélos spécialisés. Puis pour ses 55 ans elle réalise le tour du Grand Sud-Est : 5400 km en 55 
jours et 55 étapes. Elle récolte alors 25.000€ pour une classe d’enfants déficients visuels et 
aveugles, classe de l’école de la Plaine à Annecy. Elle y ren-
contre d’ailleurs Manon  aujourd’hui adhérente au VCA. A 
l’époque elle n’avait que 9 ans et participait dans sa classe 
au projet pédagogique qui avait été créé à cette occasion ! 
 Forte de cette expérience, et après un très grave accident 
de vélo en Mai 2011 et 27 mois de rééducation, Martine 
décide de repartir à vélo pour un 3è et dernier défi Soli-
daire en 70 jours, 70 étapes pour ses 70 ans ! L’Association 
«  La Cinquant’Aide » devient naturellement « La Sep-
tant’Aide » !  En 2004 Béatrice MOUTHON « marraine » de 
son défi, ex championne du monde de triathlon et Bernard 
THEVENET « parrain » deux fois vainqueur du tour de 
France en 1975 e 1977  l’accompagnent lors de sa 1ère 
étape. Pour 2019 Martine rencontre  Christine JANIN à Chamonix et Benjamin DAVIET au 
Grand Bornand. Tout deux acceptent d’être Marraine et Parrain de son 3è défi. Christine et 
Benjamin  lui ont écrit « qu’ils feront le maximum pour être présents à sa dernière étape ! »   
  
Réfléchir, constituer une équipe de bénévoles, rechercher et rencontrer des sponsors et 
partenaires, organiser un tel projet est un travail de longue haleine ! C’est pourquoi Mar-

tine a commencé il y a déjà 18 mois.  Actuellement elle 
aborde la dernière ligne droite : trouver des hébergeurs le 
long de ses étapes, contacter  les  CODEP ou clubs cyclos qui 
viendront à sa rencontre. Depuis 8 jours le téléphone sonne 
avec des propositions d’accompagnement et  d’héberge-
ment. Le projet est bien lancé !  
Martine remercie très chaleureusement tous les sponsors 
et partenaires sans qui ce projet ne pourrait avoir 
lieu : « MERCI à la ville d’Annecy, de Seynod, au Conseil Dé-
partemental. Merci au Lions club présent au départ et à 
l’arrivée de chaque étape. Merci à Ivoclar Vivadent qui me 
soutient pour la 3è fois ! Un MERCI  particulier à DK PUBLI-
CITE à St Félix qui depuis le début de mon projet a toujours 
répondu présent pour « floquer » blousons, bandanas, 
tours de cou, sacs à dos etc. !  Merci Allo Copy, Philippe de 
chez J-M Rigobert, les bouchons74, nos p’tites étoiles, MER-
CI aux 43 partenaires radio, presse, commerçants qui m’ont 
tous soutenus avec une grande gentillesse. »  
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Le Tour de France solidaire 2019 de Martine Misslin-Morand 

De quelle manière seront collectés les dons ? 
 
Grâce aux personnes qui adhèreront à l’Association  « la Septant’Aide » (10€ /personne/
an). 
 
Grâce aux cyclotouristes qui l’accompagneront sur un bout de chemin le long du parcours 
et qui s’engageront à verser 5 € minimum OU aux clubs qui créeront une action avant son 
départ ou tout au long des 70 étapes. Vous fixerez un rendez-vous, et Martine recueillera 
vos dons sur sa route. 
 
Par courrier : Association « La Septant’Aide » chez Martine Misslin-Morand, 8 avenue de 
Barral, Seynod 74600 Annecy. 
 
L’argent récolté servira à financer 3 QUADRIX - le rêve ambitieux de Martine ! - qui seront 
remis aux enfants de l’ADIMC74. Un QUADRIX est un fauteuil tout terrain sportif ou ludique 
selon le modèle et qui permet aux utilisateurs une réelle autonomie. 
 
 

Départ : 6 avril 2019   8h30   
 
Hôtel de ville de Seynod     
 
 

Arrivée 29 juin 2019  

 
Vous êtes tous cordialement invités à accompagner Mar-
tine sur les derniers kilomètres. Il s’agira de grimper le Sem-
noz par le col de Leschaux. Là-haut, tous se retrouveront au 
restaurant Le Chatillon pour un apéritif festif offert par les 
restaurateurs, puis une pasta party au profit de la Sep-
tant’aide. Le groupe musical « Les baricades mistérieuses » 
sera de la partie. 
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Le Tour de France solidaire 2019 de Martine Misslin-Morand 

SOIREE MUSICALE, FESTIVE et CARITATIVE   
A l’AUDITORIUM de SEYNOD le 24/11/2018 

 
 
 
Autre manière de soutenir Martine : participer à la grande soirée organisée par son association, à 
l’Auditorium de Seynod le 24/11/2019. Ce sera une soirée festive, caritative  et musicale.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Entrée : adulte : 12 €   
 
Entrée enfant : 8€    
 
-  tombola : 1 vélo tiré 
au sort dans le public   
  
Contact :  
 
Auditorium de Sey-
nod  
Tel 04 50 52 05 20 
             
-  Places en ligne,  
nombre limité 
 
-  Places à retenir à l’au-
ditorium  

Elisabeth Coré et Martine Misslin-Morand 
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Sur le chemin de St Jacques avec Bernard Corbet    

 

Le pèlerinage de Compostelle était pour moi un vieux rêve. J’ai dû renoncer pour raison familiale il y a une 
vingtaine d’années à un projet de rejoindre Santiago. Je projetais alors d’y aller en vélo, en raison du 
temps libre limité dont je pouvais disposer. Retraité, la contrainte du temps abolie,  j’ai pu envisager le 
chemin de Saint Jacques depuis la maison à Saint-Jorioz soit 1850 km à pied. J’ai choisi de partir au prin-
temps car les jours s’allongent, la nature se réveille, les oiseaux chantent, la végétation étale sa palette 
des verts et les gîtes s’ouvrent. Le début de l’année a été consacré à un entrainement de marche  de 1000 

km pour me formater. 
Il faut aussi la santé, un environnement familial 
serein et le budget. Pour ma part, j’ai retiré 500 
euros tous les 10 jours. Le chemin espagnol coûte 
moins cher (-20%) qu’en France.  
J’ai pu, muni des précieux renseignements de 
l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-
Jacques et de mes nombreuses lectures organiser 
mon sac qui pèsera 11kgs et mon chemin qui 
passera par le Puy-en-Velay (via Gebennensis), 
Conques, Cahors, Saint-Jean-Pied-de-Port (via 
Podiensis), Pampelune, Puente la Reina, Burgos, 
Léon, Compostelle (camino Francés). 
J’ai choisi les hébergements notés sur les guides 
de l’association jacquaire pour la via Gebennensis 
(voie de Genève) puis des 3 fascicules Miam 

Miam Dodo (GR65 1 et 2, Camino Francés). J’ai pris chaque fois que possible la demi-pension. J’ai parfois 
choisi un hébergement Donativo où le pèlerin donne à son hébergement la somme qu’il estime juste selon 
ses moyens. Je réservais mes gîtes en général la veille pour le lendemain. Mes étapes d’une vingtaine de 
km au départ se sont rallongées progressivement pour finir à 30-35 voire 40km par jour. Chemin faisant, je 
suis parti de plus en plus tôt le matin de 8h au début à 6h vers la fin du chemin. 
Parti le 1er avril qui était le jour de Pâques, je suis arrivé le 11 juin avec un jour de repos au Puy et des de-
mi-journées dans les grandes villes comme Cahors, st-Jean-Pied-de-Port, Burgos, Léon. Il est préférable 
d’éviter d’être en repos le dimanche car les villes sont mortes ce jour-là. 
2000 kms à pied d’après le podomètre, ça use 3 paires de souliers : la première avec laquelle je me suis 
formaté m’a supporté jusqu’à Cahors, la seconde a défaut de trouver la même paire a été choisie d’une 
autre marque mais la pointure s’est avérée trop petite. Je l’ai changée dès que possible et j’ai pu retrouver 
une paire Allrounder de Mephisto à Navarrenx où la boutique a été ouverte pour moi un dimanche matin ! 
Je me suis mis dans mes petits souliers au téléphone 
deux jours avant mon passage pour demander à la 
commerçante ses disponibilités (fermeture dimanche 
et lundi) et la gentillesse de la commerçante pour un 
pèlerin a fait le reste. Il pleuvait quand j’ai chaussé 
mes nouvelles chaussures dans le magasin et, bien 
dans mes pompes, je les ai arrosées tout de suite en 
sortant. 
J’ai fait partie des 9000 gaulois parmi les 300.000 pè-
lerins arrivant annuellement à Santiago. 
Je vais vous citer quelques anecdotes vélo de mon 
périple. 
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Sur le chemin de St Jacques…                                                                      2 

Le lundi de Pâques m’a apporté une surprise qui m’a beau-
coup ému. J’ai croisé un groupe du VCA à Vallières 
(randonnée FFCT Rumilly souvenir Gérard Lavorel) au mo-
ment où mon chemin de terre croisait leur route ! Quel heu-
reux hasard et quel plaisir à se congratuler avant d’abandon-
ner mes amis du club pour 3 mois.   
J’ai rencontré des pèlerins cyclistes en particulier depuis Bur-
gos en Espagne où le terrain est favorable aux VTT pour ceux 
qui ont de la peine avec la longueur des lignes droites, le si-
lence des déserts et la proximité bruyante des routes à fort 
trafic. 
22.000 cyclistes arrivent chaque année à Santiago. Leurs sa-
lutations à coups de « buenos dias » ou « buen camino » quand ils arrivent derrière la piétaille sont plus 
lancées pour se frayer le passage qu’exprimer un sincère bonjour. Les sonnettes ne sont pas trop tintinna-
bulantes. Les coups de freins stridents qui agacent les oreilles sont de bons avertisseurs. 
Des groupes roulent en chantant ou en chahutant bruyamment et on se pousse. J’en ai fait sourire 
quelques-uns à leur approche en écartant dos tourné mes deux bâtons dans le prolongement des bras en 
croix en travers du chemin avant de leur céder le passage. 
Le pèlerin cycliste doit se détourner de certaines parties du chemin pentues et rocailleuses. Le poids du 
vélo et des bagages est un handicap sur certaines portions. 

Les cyclistes rejoignent plus tard que les marcheurs les 
hébergements quotidiens et ne réservent pas toujours 
leur place. On peut envier la vitesse circulaire cycliste 3 à 
4 fois supérieure à celle pendulaire du marcheur, et les 
descentes en roue libre plutôt qu’en freins de quadri-
ceps.  J’ai bien aimé néanmoins que cela défile pour moi 
à  4km/h. Je découvrais 25 à 35 km de paysage chaque 
jour et n’avais pas besoin de cadenas pour mes visites 
des monuments religieux et des villages. Le cycliste a 
l’avantage de pouvoir s’attarder plus longtemps pour ses 
visites. Mieux que le vélo, j’ai rêvé de balayer vite fait le 
chemin comme Harry Potter !  
 
 

 
Certains pèlerins traversent les 150km du désert de la 
Meseta en vélo, comme pour se débarrasser vite fait de 
cette portion pourtant propice à l’introspection. Des 
loueurs à Burgos fournissent les vélos pour cette por-
tion Burgos-Léon.  Les relations sur le chemin des mar-
cheurs avec les cyclistes sont ponctuelles, lors d’arrêts 
mutuels, à cause d’une vitesse de déplacement diffé-
rente. Ces relations peuvent être un partage d’héberge-
ment sans lendemain à cause des distances d’étapes 
différentes. 
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J’ai rencontré des suisses tractant remorque derrière le vélo dans la brume 
près d’une chapelle Saint Roch vers Conques. Partis deux semaines après 
moi, ils m’ont dépassé le 25 avril.  
 
A Conques, je me suis remémoré mes passages cyclistes lors de la randon-
née Etoile Midi Pyrénées en 08 2013 avec J-Fr et Sylvie G, Maurice (et Co-
rinne) B et lors de la descente du Lot avec Maurice B, Patrick B.  
 
 

Le 4 mai canal des deux mers vers Moissac, un 
pèlerin nord-africain en vélo qui a partagé le 
dortoir avec moi la veille me salue en me dé-
passant et file avec son « tracassin » jaune en 
zigzagant, ferraillant de la pédale, jambes écar-
tées à la mr Hulo de Jacques Tati.  
J’ai partagé en Espagne à Azofra en Meseta 
une pause rafraichissante à une fontaine de 
village avec un savoyard de la Rosière en VTT 
avec les sacoches. 
J’ai ramassé un gros cadenas fraîchement tom-
bé devant moi, d’un groupe de pèlerins en VTT 
qui venait de me dépasser sur le chemin pous-
siéreux à l’entrée de Puente la Reina. Je le confie au 1er cycliste qui passe. Il est probablement du pays car 
il n’est pas chargé de bagages, il roule plus vite que le groupe précédent et j’espère que ce rapide destrier 
a trouvé le cycliste qui a perdu son cadenas. 
Je suis arrivé à Compostelle en même temps qu’un pèlerin de la quarantaine venu de la côte basque avec 
un mini vélo aménagé avec sa remorque. Son vélo ressemblait aux mini vélos pliants à petites roues 
qu’on voit rouler en ville. Voyageant en autonomie, il  campait, il a dû changer  une roue au diamètre in-
habituel qu’il a providentiellement pu remplacer chez l’habitant qui l’hébergeait ce soir-là. 

J’ai croisé et salué quelques pelotons de cyclistes routiers.  
Le 19 mai en Navarre, j’ai croisé à l’aube une randonnée cy-
closportive avec une cinquantaine de rouleurs à vitesse de 
coursiers entre Zuriain et Anchoritz. 
Les cyclistes routiers espagnols roulent souvent avec une 
lumière rouge clignotante fixée sous la selle. 
J’ai sermonné avec bienveillance sur leur risque d’être volés 
un groupe de cyclistes bretons dans l’église d’Auvillar en 
bordure de Garonne laissant tous leurs vélos sans surveil-
lance. Ils sont partis de l’église comme des voleurs et je l’ai 
visitée  tout seul ! 
Un cycliste s’est fait voler son vélo la nuit du 1er mai cade-
nassé dans le garage de l’auberge de jeunesse de Cahors 

fermée à clé. Les gendarmes faisaient à l’aube les constatations de l’événement qui a coupé court à la 
randonnée itinérante du malheureux cycliste. 
 

Sur le chemin de St Jacques…                                                                            3 
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J’ai été dépassé dans la brume par des VTT dans la 
descente au col du Roncevaux depuis les crêtes , ce 
même 17 mai, pèlerines asiatiques dans la descente 
vers Roncevaux  
J’ai cheminé avec un auvergnat juché sur un mini 
vélo à cause d’une tendinite de genou provoquée 
par la marche. Il l’avait acheté 20 euros à un habi-
tant du village où son groupe faisait étape le soir de 
ses douleurs handicapantes. Il a poursuivi le chemin 
en vélo qui a soulagé sa tendinite et il l’a ramené en 
relique en Auvergne après lavage au karcher lors de 
la dernière étape de son groupe. Je l’ai vu plusieurs 
fois car, en vélo, il faisait l’accordéon avec ses amis 
et aussi avec moi de temps en temps. Ils étaient 3 
couples employés de Michelin marchant jusqu’au 
10 mai, leur dernière étape, profitant des fériés successifs du mois de mai. Ils ont terminé leur tronçon du 
parcours Compostelle 2018 juste avant la pluie et que les orages ne me tombent dessus alors qu’ils ren-
traient en voiture revoir leurs jeunes enfants confiés aux grands parents. Un couple d’amis était venu les 
rejoindre la veille de leur dernière étape et j’ai partagé avec eux le dîner au gîte. Ce jeune couple a appris 

à leurs amis  lors de ce repas qu’ils attendaient un enfant. Cette 
nouvelle a provoqué une tendre émotion dans le groupe et pour 
moi aussi. J’ai suggéré avec malice devant leur absence de ré-
ponse quant au choix des prénoms de l’appeler Bernard si c’était 
un garçon, j’attends actuellement le faire part pour savoir si ma 
suggestion a été retenue. Il faudra bien que quelqu’un lance le 
renouveau des Bernard ! 
Le 26 avril, je suis passé à Saint-Jean-Mirabel qui a vu rouler le 
15 juillet 2004 le lotois David Moncoutié qui a gagné l’étape 
Saint-Flour-Figeac. Un vélo monumental a été érigé au rond-
point du village en souvenir.  
 

Le 5 juin dans la longue descente de 1000m de dénivelée de la Cruz de Ferro, une statue métallique de 
vélo qui se cabre se rouille à El Acebo, me faisant penser à mon club des 
Cent Cols . 
J’ai marché 72 jours sans interférence radio, télé ou lecture qui ne m’ont 
aucunement manqué. Les seules musiques que j’ai écoutées ont été 
celles que les églises et la rue m’ont offertes. 
Arrivé à Conques à midi, je visite l'abbatiale où j’étais seul présent, je 
m'arrête 10mn dans la travée centrale de la nef devant l'autel, sac au dos, 
bâtons à la main à écouter le frère Jean-Daniel, organiste musicien, en 
aube blanche qui joue du piano installé à petite distance à côté de l’autel 

tout en me regardant, jouant pour moi qui laisse librement 
couler des larmes d'émotion que la musique a contribué à 
sortir. Je me suis approché de lui  quand il a mis fin à sa mu-
sique et je l’ai remercié, il m'a dit qu'il faut bien récompen-
ser les pèlerins de leurs efforts. Moment privilégié pour moi 
que cet accueil musical.  
 

 

Sur le chemin de St Jacques…                                                                            4 
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Le chant des oiseaux a été un émerveillement permanent sur le chemin. 
J’ai partagé dans la joie des chants de pèlerins en soirée avant dîner alors que la pluie qu’on avait essuyée 
tout l’après-midi continuait de marteler les vitres du gîte de Foncebadon, au point haut du pèlerinage à 
1500m d’altitude, vers la Cruz de Ferro. Guitare, chants, fraternité pour cette soirée avant de déposer le 
lendemain matin à la croix de fer une pierre de Saint-Jorioz (137g sur mon pèse-lettres), me déchargeant 
symboliquement du poids de mes fautes (et de celles de mes lecteurs),  comme des milliers de mes prédé-
cesseurs en ce lieu. 
J’ai marché avec mes pensées et Jean-Marie Soudanne en a fait partie. Le livret d’un Evangile offert à la 
fin de la messe des pèlerins du Puy a fait le voyage fermé dans mon sac à dos et je l’ai donné à Lucie, une 
amie septuagénaire de Grenoble qui est décédée hier d’une maladie parente de celle qui a emporté Jean-
Marie qui m’a longuement interrogé sur mon chemin à mon retour avant de nous quitter cet été. 
Je leur dédie ce témoignage.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              

Pour ceux qui veulent les Google Photo de mon chemin de Compostelle, voici les liens successifs : 
 
Via Gebennensis  https://photos.app.goo.gl/euvijEJHhRGkeSB17 
Le Puy-Conques https://photos.app.goo.gl/jjaYWJ2NqjMN7kUR8 
Conques-Saint-Jean-pied-de-Port https://photos.app.goo.gl/bwF5f7nfpHQ4hLZKA 
Saint-Jean-pied-de-Port- Burgos https://photos.app.goo.gl/JHc9QGa8WvqAYoJV8 
Cathédrale de Burgos https://photos.app.goo.gl/nk9F5w7Zp8C5FFNH6 
Burgos-Léon https://photos.app.goo.gl/yjLQrsycy6N3Z67V7 
Léon-Santiago https://photos.app.goo.gl/cM4JA7suP4VvhvAE7 

Sur le chemin de St Jacques…                                                                  fin 

Bernard Corbet 

https://photos.app.goo.gl/euvijEJHhRGkeSB17
https://photos.app.goo.gl/jjaYWJ2NqjMN7kUR8
https://photos.app.goo.gl/bwF5f7nfpHQ4hLZKA
https://photos.app.goo.gl/JHc9QGa8WvqAYoJV8
https://photos.app.goo.gl/nk9F5w7Zp8C5FFNH6
https://photos.app.goo.gl/yjLQrsycy6N3Z67V7
https://photos.app.goo.gl/cM4JA7suP4VvhvAE7
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Finalement, cela a dû commencer au début des années 60. Régulièrement en vacances d’été à 

Aurillac chez mes grands-parents, vers 12 ans on m’offre mon premier vélo dit « de course ». Un 

plateau, trois pignons et l’autonomie de déplacement conquise, c’est le début de l’aventure, la 

conquête progressive, année après année, du col du Puy Mary. Plus exactement le pas de Peyrol, 

mythe local de tous les cyclistes débutants ou confirmés. Ajoutons le parfum des tilleuls et des 

foins au soleil, nous avons mon concentré personnel de madeleine de Proust. Quoi de plus natu-

rel de vouloir la faire partager grâce à un séjour du VCA. Première tentative pendant un comité 

en 2016, sèchement barrée par un « à Aurillac, il fait froid ! ». En 2017 un projet de séjour pour 

juin 2018 ne peut aboutir, je profite lâchement de la fenêtre de tir pour renouveler la proposi-

tion, qui passe dans une ambiance plutôt dubitative. 

Coté parcours, c’est le club local des Cyclos du Vélo-Montagnard d’Aurillac qui me fournit une 

aide précieuse : le don de la pochette de tous les circuits de la semaine fédérale 2003 qui partent 

en étoile dans 5 grandes directions. 

Coté hébergement, faute de centre de vacances à Aurillac, le choix se portera sur l’hôtel Campa-

nile aux chambres spacieuses avec une salle réservée à notre seul usage, deux chambres faisant 

office de garages à vélo. 

 Coté convivialité : proposer une large variété de parcours de tous les niveaux, apporter aux non-

pédalants, des cartes, topos guides et informations touristiques et organiser des moments de 

rencontre où chacun a pu participer quelle que soit son activité. 

  

Dès le samedi après-midi, nous serons 

nombreux à cheminer à pied le long des 

rives de la Jordanne afin de rejoindre 

très paisiblement le centre-ville et ses 

vieux quartiers, et aussi, accessoire-

ment, de reconnaître notre itinéraire de 

départ vers le Puy Mary.Dimanche, pre-

mières sorties en direction de Vic/Cère, 

du col de Curebourse (le mal nommé 

aujourd’hui !) et pour certains dont je 

fus un détour pour visiter le Château de 

Pesteils à Polminhac. Visite impression-

nante tant il est habité de statues de 

cire en habit d’époque. Statues nous 

donnant parfois l’impression de déran-

ger une conversation en cours et de de-

voir se retirer discrètement ou, à l’inverse, d’adresser spontanément la parole à ce cuisinier si 

avenant !  

 Lundi, guidés par Jacques Bednarczyk (un membre du VCA habitant à 5 km d’Aurillac !) nous 

irons vers la Chataigneraie et pourrons visiter le village médiéval de Marcolès. 

 Mardi, après la montée au Pas de Peyrol (1588 m), c’est à Dienne, petit village berceau familial 

de Jean Chibret que nous regrouperons. Jean nous y avait organisé un pique-nique royal compo-

sé exclusivement de produits locaux, dont un apéritif à base de gentiane : l’Avèze. Il fallut se con-

vaincre de le quitter car il restait au menu le col du Lioran et un petit dessert dont tous se rappel-

leront le col du Pertus, court mais très raide comme il se doit ! 

Histoire d’un séjour à Aurillac 
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Mardi, après la montée au Pas de Peyrol (1588 m), c’est à Dienne, petit village berceau familial 

de Jean Chibret que nous regrouperons. Jean nous y avait organisé un pique-nique royal compo-

sé exclusivement de produits locaux, dont un apéritif à base de gentiane : l’Avèze. Il fallut se con-

vaincre de le quitter car il restait au menu le col du Lioran et un petit dessert dont tous se rappel-

leront le col du Pertus, court mais très raide comme il se doit ! 

Mercredi, direction le barrage de Saint Etienne Cantalès et son lac aux multiples ramifications 

pénétrant la dense forêt. Pique-nique au bord de la Cère à Laroquebrou. Soirée dédiée au patri-

moine de danses folkloriques avec le groupe l’Escaufeto qui nous fera connaître la diversité des 

bourrées et nous invitera à les rejoindre dans une farandole très décontractée. 

 Jeudi, notre groupe se répartira suivant ses envies, certains voudront retrouver les charmes et la 

tranquillité de la vallée de la Jordanne, d’autres vers le Carladès en prenant Curebourse à l’en-

vers.  

En apéritif, nous aurons la grande surprise de recevoir la visite des demoiselles de Rochefort, grand merci 

à Claudie et Gérard pour leur interprétation des « sœurs jumelles…fa sol si do » . En soirée ce sera un 

quiz géographico-culturelo-grastronomico auvergnat.  Quatre équipes de quatre s’affronteront, car il y 

avait aussi une rude concurrence coté coupe du monde de foot ! Les perdants auront le plaisir de gagner 

un bocal de quatre tripoux à déguster en équipe ! L’équipe gagnante emmenée par Gérard Loeuillet rem-

porte un jambon entier à l’os, garanti tradition auvergnate ! Jambon que Gérard, photographe et ci-

néaste officiel du séjour offre aussitôt de partager un soir au club avec tous. Grand merci à lui ! 

 Vendredi c’est à Salers que le regroupement se fera, dans un premier temps au restaurant le Baillage 

pour un menu composé exclusivement de spécialités locales, en particulier le célèbre pounti. Puis à 

14h00 c’est une visite guidée de son patrimoine architectural et le récit de sa longue histoire de dévelop-

pement culturel et économique à partir de sa libération par Louis XIV du joug d’un marquis étouffant 

pour atteindre une population de 2500 habitants à la veille de la révolution. Révolution qui, par ses déci-

sions administratives sur la répartition défavorable des prérogatives d’administration et de justice, mar-

queront le début d’un déclin continu. 

Reste aujourd’hui pour les 335 habitants cet 

exceptionnel capital architectural et donc une 

économie très liée au tourisme. Enfin l’apéro 

traditionnel clôturera ce séjour, qui, pour ceux 

qui ne connaissaient pas encore la haute Au-

vergne, laissera de très beaux souvenirs de 

routes en bon état, très peu fréquentées, ou-

vertes sur de larges paysages bucoliques, tra-

versant de superbes villages aux maisons tra-

ditionnelles en pierre de lave, et pour les ad-

dicts de dénivelé, avec autant de mètres que 

nécessaire. 

 

 

Très sincères remerciements à Jacques Bednarczyk pour ses conseils d’itinéraires, à Jean-Luc Canini pour 

toutes les traces Openrunner et à Jean Chibret pour le pique-nique 5 étoiles. 

 Ah ! j’oubliais, il a tout le temps fait très beau, en fait le début de la canicule, serait-ce un pied de nez à 

Météo France qui stigmatise si fréquemment Aurillac ? 

Histoire d’un séjour à Aurillac 

Gérard Bernier 
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                                  CLUB DES CENT COLS 

Le Club des 100 cols avait choisi Argelès sur Mer pour son séjour de printemps 2018 qui s’est déroulé du 
14 au 22 avril. Très bon choix pour une belle région, et avec la chance au point de vue météo, car lors de 
ce printemps pluvieux, nous avons bénéficié d’une très belle semaine. Nous étions 15 participants du VCA 
pour ce séjour. 
 
Cette région est particulièrement riche en cols aussi bien pour les vététistes que pour les routiers. A cheval 
entre la France et l’Espagne, avec la Canigou enneigé en toile de fond, chacun a pu en profiter pleinement. 
Lors de nos pérégrinations, nous avons pu admirer le voilier L’HERMIONE qui a fait escale 2 jours à Port 
Vendres. Et c’est un ancien président du VCA, Alain 
HAUET, que nous avons rencontré par hasard sur les pon-
tons d’Argelès. Alain est résident au Boulou désormais et 
nous a demandé de transmettre son bonjour à tous les 
membres du VCA. 
 
 
A signaler que Georges LESTHIEVENT , toujours accom-
pagné de sa fidèle Jeannine, était le doyen du groupe – 
nous étions 200 participants - et en a profité pour faire 
quelques randonnées bien ardues à VTT en compagnie 
des Gerlier ! 
 
 
Le couple Gerlier, Sylvie et Jean François, ont profité de 
ce séjour pour gravir leur 5 000ème col ! Beau total qui les 
place parmi les plus gros collectionneurs de cols de la 
confrérie. Rendez-vous pour le 6 000ème bientôt ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saison estivale a été occupée par le séjour à St Maurice en Suisse. L’assemblée générale du club aura 
lieu cette année à Bédoin, au pied du Mont Ventoux les 10-11 novembre. 

Bruno Litwin 
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PETITES ANNONCES 

Cet emplacement vous est réservé. N’hésitez pas à me communiquer vos petites 
annonces en rapport avec le monde du vélo. Merci.  
Elisabeth Coré 

LE CODEP 74 RECHERCHE 
 
Draisiennes enfants pour ses animations grand public. 
 
Contacter Catherine Borgeais-Rouet    tel  0685532252 

 
Sacoche de guidon       20€                 
neuve jamais servie. Taille moyenne. 
Système de fixation Klickfix.  
 
Contact Elisabeth Coré       
 
Tel 07 70 38 14 98  

Donne paire de chaussures 
femme automatiques SIDI            
                                                                             
Pointure 40, très bon état, 
visibles au club 

 
Cherche vélo alu route 
taille L pour home trainer       
 
Contact Elisabeth Coré       
 
Tel 07 70 38 14 98  
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A)  

 

Adhérents 
(au 16/10/2018) 

 
299 

Dont 

108 
femmes 

EFFECTIF 2018 

 

POUR TRANSMETTRE DES PHOTOS... 

Si vous désirez faire profiter les membres  
du V.C.A. de vos photos prises durant les  
activités du Club ou au cours de vos 
voyages  
à vélo, merci de suivre la procédure sui-
vante : 

1) Travaillez en QUALITÉ OPTIMUM. 

2) LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 
envoyez vos photos  par mail (avec un texte  
si vous le désirez) à l'adresse suivante : 
ldavid357@yahoo.fr  
Elles serviront à alimenter le site internet. 

3) Le mardi suivant, à la réunion apportez  
ces mêmes photos sur une clé USB  
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