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Il y a un an, dans mon éédito, jé vous invitais
aà  vous rappélér la situation dé la fin 2019.
Nous  comméncions  alors  aà  parlér  dé  la
naissancé  dé  l’éépidéémié  dé  la  Covid  én
Chiné. Au térmé dé l’annééé 2020, qui nous a
imposéé  dé   suspéndré   nos  activitéés
quélqués jours apréàs notré prémiér Tour dé
Lac, jé formulais l’éspoir qué céllé-ci  « né
réssémbléra jamais aà  aucuné autré ét nous

aimérions pouvoir l’oubliér pour passér aà  autré chosé ….
tournér la pagé ét rénouér avéc tous lés moménts d’amitiéé
partagéés au séin dé notré club ».

2021 n’a pas réépondu aà  cétté atténté. En déébut dé saison,
nous avons duû  annulér lé prémiér séé jour ét uné nouvéllé
fois  réportér  l’organisation  dé  la  cyclomontagnardé.   A
l’approché dé l’éé téé , la situation s’ést toutéfois notablémént
améé liorééé  ét  lé  déssérrémént  dés  contraintés  sanitairés
nous a pérmis dé mainténir lés autrés séé jours.  Et  notré
séction  handi-cyclo,  particuliéàrémént  activé,  a  méûmé
rééussi  dans   cé  contéxté  particuliér  aà  accroîûtré   son
activitéé . A cétté auné, 2021 a donc éé téé  uné méilléuré annééé
qué 2020.  Mais 2021 réstéra marquéé  par la disparition dé
cértains  dé nos amis  qui  savaiént  tout  particuliéàrémént
réndré possiblé cés moménts dé partagés, cés moménts si
importants pour la vié d’un club.  Adiéu aà  toi  Daniél,  lé
VCA té doit tant ! 

Parcé qu’ un véé lo né tiént débout qué s’il roulé, il nous faut
poursuivré  lé  chémin.  Malgréé  lés  difficultéés  ét  lés
incértitudés, lés organisatricés ét organisatéurs dé séé jours
bouclént léurs organisations pour nous accuéillir dans lé
Lubééron,  au  Pays  Basqué,  én  Suissé  ét  én  Espagné.
L’ééquipé  én  chargé  dé  la  Cyclomontagnardé,  apréàs  un
déuxiéàmé réport,  poursuit lé travail.  En cé momént,  éllé
réchérché dés solutions aux difficultéés d’organisation nééés
dé cés déécalagés pour assurér lé succéàs dé l’éédition dés 50
ans dé notré éépréuvé nééé én 1972 sous lé nom dé « circuit
dés Aravis ».  

Cétté annééé éncoré,  jé formulé lé souhait qué nous
nous rétrouvions toutés ét tous én tréàs bonné formé
au printémps pour nos réndéz-vous péériodiqués dé
la  Placé  du  Souvénir.  Espéérons  aussi  qué
l’obsérvation dés réàglés dé prudéncé rééguliéàrémént
rappélééés dans nos INFO-VCA né portéra qué sur la
séécuritéé  routiéàré ét plus sur lés aspécts sanitairés. 

Réépéé tant simplémént mon vœu formuléé  ici méûmé il y
a un an,  j’éspéàré sincéàrémént qué 2022 séra énfin
uné  annééé  tout  simplémént  « normalé »  ét  qu’éllé
nous  pérméttra  dé  rétrouvér  pléinémént  cés
moménts dé convivialitéé  ét dé partagé qui font l’aûmé
du VCA.

Dans l’atténté, jé vous invité aà  déécouvrir cé nouvéau
numééro  dé  la  léttré  du  VCA.  Cé  48éà  numééro
(triméstriél  ou  présqué)  manifésté  lui  aussi  la
continuitéé  dé notré club par délaà  lés alééas.  La Léttré
au  fil  dés  numééros  a  mis  én  éxérgué  diffééréntés
approchés  possiblés  dé  notré  passion  communé   :
sortiés individuéllés ou én groupé,  véé lo musculairé
ou aà  assistancé,  voyagés au long cours,  au bout du
mondé,  ou au déé tour  du chémin voisin,  « véé lotaf »,
déé fi dé cols, séécuritéé  routiéàré, routé ou gravél, cadré
carboné ou véé lo vintagé. 

Il y a bién dés façons dé parlér « véé lo », én photo ou
én téxté. La léttré atténd la voû tré. N’héésitéz pas.   

Bonné lécturé

Passéz dé bonnés féû tés ét prénéz bién soin dé vous. 
A tréàs biéntoû t sur lé véé lo !!

Amicalémént.

Patrick BERNARD
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Bruno a délaissé la quête des cols pour partir du
côté de Sienne en Toscane,  arpenter  les célèbres
« strade  Bianche »  lors  de  la  24  édition  de
l’Eroica. Conformément à la règle de cette épreuve
cyclotouristique et vintage, son fidèle Bianchi était
de la sortie, cales-pieds à courroie aux pédales et
câbles de frein bien évidence au dessus du guidon.

Bernard  vous  propose  également  de  prendre  la
direction de l’Italie, mais depuis Vézelay en Côte
d’Or pour rejoindre Assise en Italie.

Eric,  nouvellement  installé  dans  l’Albanais,  vous
propose  de  partir  avec  lui  explorer  des  chemins
possibles entre Annecy et Rumilly et en profite pour
s’interroger sur l’origine de certains noms de lieu
étonnants. 

Jean quant à lui s’intéresse aux noms de nos
vélos, ou plutôt  à notre relative indifférence
aux marques commerciales  de nos destriers. 

« Bernard  la  sécurité »  vous  propose  de
poursuivre l’étude d’un manuel de formations
aux  premiers  secours.  Il   s’intéresse  plus
particulièrement à la conduite à tenir en cas
de malaise  et  de perte de connaissance.

La Confrérie  des  Cent  Cols   est  née,  il  y  a
bientôt  50  ans  au  sein  du  VCA.  Lors  de  la
dernière AG des CCC, un membre du VCA a
été élu au conseil d’administration et 5 de nos
amis  ont  également  été  salués  pour  leur
performance



Bruno a participé cette  année pour la
3è  fois  à  l’Eroica,  l’épreuve
cyclotouriste  vintage  de  référence,
réputée  pour  ses  routes  non
goudronnées.  La  manifestation  s’est
déroulée cette année sur 2 jours, offrant
5 parcours différents  (de 50 à 210 km)
aux 8500 participants, venus de plus de
50 pays. 

Le 3 octobre, j’ai participeé  aà  ma 3eàme Eroica.  Cette
randonneée se deéroule en Italie, plus preéciseément
en Toscane. Ma 1eà re participation remonte aà  2017,
en  compagnie  d’Elisabeth  CORRE  et  Yves
AURANGE.  La  seconde  fois,  seul,  en  mai  2018
pour une variante aà  Montalcino, puis cette anneée
apreàs l’annulation de l’eédition 2020. 

La  reàgle  est  de rouler  sur
un  veé lo  « vintage »  (veé los
acier  uniquement,  caâbles
de  freins  apparents,  cale-
pieds aà  courroie, manettes
de  vitesse  sur  le
cadre, etc…).

Il est recommandeé  de
porter des veâ tements
d’eépoque ; 

et comme nous sommes en
Toscane,  la  moitieé  de
chacun des parcours se fait
sur route blanche : 

les  fameuses  « strade
bianche ». 

Le goût de la poussière et de la légende sur des routes non goudronnées

   L’Eroica  



L’épreuve originelle se déroule dans le village de
Gaiole  in  Chianti,  le  1er dimanche  d’octobre.
Décor  de  vignes,  oliviers  et  cyprès  garanti !  Un
immense  marché  aux  vieux  vélos,  pièces  de
rechanges,  habits,  chaussures  d’époque  se  tient
dans le village. 

 

  

C’est un monde de passionnés qui se rend à Gaiole,
et l’ambiance est très agréable. 

8 500 participants cette anneée, plus les
accompagnants,  ont  transformeé  le
village  en  un  immense  museée  et
marcheé  deédieés  aà  la  bicyclette,  et  dieu
sait  si  les  italiens  sont  de  fervents
« tifosi » de ce sport.

un immense musée et marché dédiés à
la bicyclette ancienne

  Le vélo 
de 

Fausto Coppi 



Les circuits vont de 50 aà  210 km , avec des deéniveleés de 800 aà  2 000 m. 

Facile me direz-vous, mais gravir des coâ tes aà  plus de 10% avec un deéveloppement de 42 x 22,
sur des routes caillouteuses, n’est pas toujours du plus aiseé . 

Le tout sur des boyaux eévidemment ! 

Mon  veé lo  est  un  Bianchi  de  1981,
tout  d’origine  sauf  la  chaîâne,  les
rayons et les boyaux. Double plateau
53 x 42, 5 vitesses 14 aà  22. Monteé  en
Campagnolo.

J’ai opteé  cette anneée pour le parcours
de 50 km, aà  la fois pour changer de
routes et surtout faire des photos. Le
temps eé tait splendide, et deécouvrir la
Toscane de cette manieàre est un reéel
plaisir.

Au  milieu  des  vignobles  du  célèbre
Chianti et sur les non moins célèbres
«  strade bianche ».

Bruno LITWIN



« Le chemin d’Assise » propose de relier Vézelay, en Côte d’Or, à
Assise,  en Italie,  ville natale de François d'Assise, fondateur de
l’ordre monastique des franciscains.  Bernard, lui, a décidé de le
réaliser en vélo en essayant de suivre la trace au plus prêt.

Aprèès  un  sèmèstrè  dè  confinèmènt  èt  dè  couvrè-fèu,  jè  suis
parti lè 6 juin pour Assisè. 

J’ai  rajoutèé  800  km  au  parcours  Saint-
Jorioz-Assisè, èn ajoutant un allèr èt rètour
pour rèjoindrè Vèézèlay, bourgadè officièllè
du dèépart du chèmin français dès Pèè lèrins
d’Assisè (les premiers moines franciscains,
venus d'Assise,  se sont établis en France à
Vézelay  au  XIIIè  siècle  et  leur  petite
communauté y est encore installée).

J’ai construit lès tracès GPS jusqu’aè  Vèézèlay
puis  j’ai  longèé  au  plus  prèès  dès  chèmins
dès marchèurs, lès tracès routièèrès dè lèur
parcours. :St-Jorioz – Vèézèlay - Mont Cènis
–  Assisè  –  St-Jorioz,  soit  32  èé tapès  avèc
randonnèusè èt sacochès, avèc autonomiè
possiblè sous tèntè sèlon lès hèébèrgèmènts
què lè COVID a rarèé fièés.

Jè portè unè vingtainè dè kg dè bagagès, la randonnèusè pèèsè 16 kg soit 104-105kg au total.
Mon dèévèloppèmènt  m'a  pèrmis  dè  passèr  partout  avèc  dè  rarès  poussagès  sur  cèrtainès
pèntès dèépassant lès 12-13%.

Jè vous ai choisi quèlquès photos. 
La prèmièèrè èst dèvant chèz Danièl què jè suis allèé
saluèr  pour  mon  dèépart  èt  qui  m’a  suivi  sur
WhatsApp.  J'ai  èégalèmènt  croisèé  Jèan-François,
Sylviè  èt  Moniquè  qui  èé taiènt  au  garagè  dès
tandèms pour unè sortiè dèé ficiènts visuèls.

Cè chèmin èst unè mèrvèillè èt on l’appèllè chèmin dè
paix.

Bernard CORBET

  Le chemin d'Assise, 
Saint-Jorioz- Vézelay -Assise en vélo  



Mes étapes 

1 départ St-Jorioz 120 km

2 départ Montagnieu 110 km

3 Tournus 87 km

4 Autun 95 km +1300m

5 jour de repos Vézelay

6 départ Vézelay 70 km, 
D+1400m

7 lac des Settons 94 km +1160m

8 Saint Pierre de Varennes (le 
Creusot)  72 km,  D+770m

Le petit panonceau sur le poteau est 
une indication de direction. la
position de la colombe blanche
sur le T donne la direction à
suivre. Ici la colombe indique
d'aller tout droit.



9 Cluny 91km, D +1500m

10 Villefranche/Saône 93 km, D +1230 m

11 Ordonnaz 107 km,  D+700m (Haut- Bugey)

12 Chamoux/Gelon (porte
Maurienne) via Chambéry
78 km, D +837m et test 
COVID pour Italie

13 Modane 66 km, 
D+1191m   (col du Mont Cenis)

14 Susa 126 km, D +589m
15 Neive  86km, D +967m
16 Campo Ligure  91 km, D +1150m
17 Fontani Gorda  106 km, D +1721m
18 Varese Ligure 88km, D +1402m                          

Un banc à la hauteur du chemin !



19 Aulla 113 km, D +1359m

En  Italiè,  èntrè  Aulla  èt
Lucca  (Lucquès  èn
français),  lè  pont  dè  la
Madèlèinè,  sur  lè
Sèrchio (rèégion dè Pisè)
a  quèlquè  chosè
d’èénigmatiquè.
L’ouvragè  èst  ancièn,
mais il  sèmblè adaptèé  aè
unè  voiè  fèrrèéè
manifèstèmènt
postèé rièurè,  commè  si
cèllè-ci  avait  èé tèé  prèévuè
dèès  l’originè.   Pour  un
règard  attèntif,  l’archè
fèrroviairè èst lè rèésultat
d’unè adjonction. 

Cèrtains èsprits malicièux voiènt dans la silhouèttè du pont,   un diplodocus aè  cornès 

èn train dè boirè, la tèê tè au ras du ballast. 

20 Lucca (San Miniato) 95 km, D +623m
21 Poggibonsi  (San Gimignano) 95 km, 
D +1050m
22 lac deTrasimeno 111 km, D +988m
23 Magione (Assise) 55km, D +691m

24 (repos Assise) Spoleto 23 km 
25 départ Assise 144 km, D+831m
26 Montevarchi (Florence)  58 km, D +312m
27 Florence 126 km,      D +1393m
28  Bologne 123 km, D +179m (du PLAT+++++)
Eurovelo 5

29 Fidenza 97 km, D +180m (du PLAT++++)  Eurovelo 5
30 Pavie 156 km, D +341m plus longue étape Eurovelo 5



31 Turin 123 km, D +269m (tunnel Frejus en bus)

Parti èn solitairè, Bèrnard a  fait dè
multiplès   rèncontrès.  A-t-il  èu  lè
plaisir  dè  croisèr  4  cyclotouristès
du VCA, ou bièn commè il l’affirmè,
avoir èu lè hoquèt èn appuyant sur
l’obturatèur ?  Lès cyclos faisant  lè
parcours sont rarès, prèécisè-t-il.

Il  nous  proposè  ici  un  montagè
pour lèquèl il  a d’abord utilisèé  un
apparèil  posèé  sur pièd èt prènant
unè imagè  toutès lès 2-3 sècondès.
puis il a sèé lèctionnèé  son imagè sur
lès  diffèérèntès  photos  pour  lès
collèr sur unè nouvèllè.  Brèf, il n’y
a qu’un sèul Bèrnard sur la routè.

32 Albertville Saint-Jorioz 38 km, D +201m

Total 2940km D +26600m



Ayant transféérér mon camp dé basé ét lé point dé déépart dé més randonnééés pérsonnéllés
dans l’Albanais  qué jé  mééconnaissais,  j’ai  éé téé  conduit  aà  éé tudiér lés  cartés  pour éé tablir  dés
parcours aà  déstination d’Annécy ét dé Rumilly ét pour én révénir,  én éévitant lé plus possiblé dé
m’avénturér sur la RD 16.  « La routé dés Créusés », sinuéusé ét vallonnééé, ét surtout ést bién
trop frééquéntééé, pour qué jé m’y avénturé aà  véé lo én y trouvant du plaisir (ét én m’y séntant én
séécuritéé ).   Cétté réchérché m’a conduit aà  rélévér dés  noms dé liéu (toponymés) qui m’ont
surpris. En péériodé dé réprisé, n’ayant pas la formé pour dé longués sortiés, j’ai  éé téé  sur placé
photographiér la signalisation routiéàré.  

 Lé  « chémin  dé  Laméériqué »  (sans
apostrophé),   sur  la  communé dé Boussy,  én
surplomb  dé  Rumilly,  a  éé téé  ma  prémiéàré
déstination.  Rién  dé  miéux  qué  l’appél  du
grand largé,  du « Nouvéau Mondé » pour uné
nouvéllé  vié ?  Toutéfois,  l’ascénsion,  facé  aà
l’ouést,  tourné  court.  Apréàs  un  kiloméàtré,  lé
goudron  laissé  placé  aà  un  chémin  dé  térré.
Autréfois,  lé  chémin  pérméttait  dé  réjoindré
Marcéllaz-Albanais. 

Aujourd’hui,  pour  poursuivré  lé  voyagé  vérs  dé  nouvéaux  horizons,   l’éxploratéur  dévra
préévoir un véé lo gravél. Péut-éê tré rétrouvéra-t-il l’apostrophé omisé dans cé nom dépuis lé 19éà
siéàclé.  Mais au final, lé chémin né pérmét pas dé dééviér dé la RD 16. 

La « routé dé la Saliéàré » né fait pas réé féé réncé aà  un accéssoiré dé tablé. Cé
nom  déérivé  diréctémént  dé  célui   dé  la  communé,
«Salés »  Cé  dérniér  pourrait  préêtér  aà  confusion.  Nullé
salissuré ici, ét  la communé  n’a jamais abritéé  dé minés
dé sél (du latin sal, « sél »).

Sé souvénir qué nous né sommés pas én térré dé langué d’Oil, mais dans la
sphéàré linguistiqué du franco-provénçal (ou arpitan). Commé lés langués
d’Oc,  l’arpitan  ést  uné  langué  toniqué,  dans  laquéllé  cértainés  syllabés
doivént  éê tré accéntuééés  aà  la  prononciation En lisant  Sal,  il  conviént  dé
prononcér [Sal-Léu], laà  ou én parlér français d’oil on ést obligéé  dé doublér
lé l pour vocalisér la dérniéàré syllabé muétté. Sal ét son pluriél Salés sont
ééquivalénts aà  « Sallé » ét « Sallés ».  La communé tiré donc son nom dés
difféérénts baê timénts aà  piéàcé uniqué, siéàgés du pouvoir politiqué, réligiéux
ou  judiciairé  éédifiéés  sur  son  térritoiré.  Par  éxténsion,  lé  térmé  Sal

déésignéra  l’habitation  du  princé,  puis  lé  princé  ét  sa  famillé  lorsqué  l’accroissémént
déémographiqué, éntré lé 12éà  ét lé 14éà  siéàclés, imposéra dé  déésignér lés habitants par dés
noms, én plus dés préénoms.

  Au bord du chemin...  
curiosités toponymiques 



Réliant  lé  chéf-liéu dé Salés  aà  l’éntrééé  dé Rumilly,  la  « routé  dé la  Saliéàré »  péut  éê tré  uné
altérnativé (partiéllé) aà  la RD 16 én vénant dé Marcéllaz, surtout én passant par Faramaz (cé
qui pérmét d’éévitér la plus grandé partié du tronçon éntré « Chéz Nanché » ét « Clarafond »).
En révénant dé Rumilly, cétté altérnativé ést moins satisfaisanté, imposant  dé coupér 3 fois la
RD16, cé qui s’avéàré déé licat aà  cértainés héurés.

En diréction d’Annécy, lés sortiés aà  la journééé du VCA m’avaiént déé jaà  pérmis dé répéérér lés
routés dé Chapéiry ét dé Montagny pour réjoindré la pisté cyclablé aà  Maclamod,  én zappant
présqué  tout  lé  tronçon éntré  Marcéllaz  ét  lés  faméux viragés  én  lacét  dé  Chavanod.   Cé
chéminémént proposé plusiéurs variantés, praticablés dans lés 2 séns, ét n’imposé dé coupér
la RD 16 qu’aux déux éxtréémitéés, dans dés zonés dé grandé visibilitéé  ét planés.   

A Chavanod, au centre du hameau du Corbier, l’impasse
du Miracle tourne plus que rapidement court.  On la

distingue à peine d’une entrée de cour. Dès le début’, on
voit le bout, et sincèrement, il n’a rien de plus à aller voir. 

Les deux termes « Impasse » et « Miracle », semblent
contradictoires. Un miracle est un événement qui  ouvre

un nouveau monde, qui permet de sortir du cours
ordinaire, de sortir des impasses. 

A moins que le miracle serait de bénéficier de l’aide de
ceux qui y résident, lorsqu’on en a besoin ? 

Le torrent qui est à l’origine de ce nom est un « Nant Sec »
dans lequel la présence d’eau est si rarissime qu’elle

apparaît miraculeuse.

En chérchant un itinéérairé cyclo Annécy- Marcéllaz par
Séynod,  j’ai  répééréé  du  coê téé  dé  Viéugy,  aux  portés  dé
Quintal,  lé  « Chémin  du  Paradis »  qui  prolongé  « lé
chémin du Purgatoiré ». Cé dérniér, autréfois, assurait
lé  lién  avéc  lé  séctéur  dé  « l’Enfér »,  avant  qué
l’urbanisation né coupé l’accéàs. Aujourd’hui séulés lés
cartés localisént éncoré lé mondé dés téénéàbrés.

Hormis  la  méntion  du  Purgatoiré,  qui  s’éxpliqué
diréctémént par la réé féé réncé réligiéusé, lés noms « Enfér » ét « Paradis» dans la toponymié
alpiné ont uné signification bién térréstré. L’Enfér, nom attribuéé  aà  difféérénts ravins ét sités
éscarpéés,  pourrait réésultér d’uné modification consonantiqué du V dé l’Envérs (l’opposéé  dé
l’Endroit,  ou  Adrét)  én  F.  Et  lé  Paradis,  n’ést  pas  néécéssairémént   d’abord  un  nom
méétaphoriqué déésignant un liéu dé vié facilé, dé bééatitudés agricolés, lé sol y éé tant facilé aà
cultivér, ni méêmé un cimétiéàré (antichambré térréstré du paradis céé lésté chréé tién). Lé nom
s’éxpliquérait par la prééséncé dés parois montagnéusés voisinés (Lé Massif du  Gran Paradiso,
surnomméé  « la Grandé Paroi » én vallééé d’Aosté).  



Més réchérchés  d’altérnativés  aà  la  RD 16 m’ont  éégalémént  conduit  aà  rélévér  lés  noms  dé
Quintal ét dé Muê rés.

 Aujourd’hui le quintal, bien qu’équivalent à 100 kg,  n’est pas
une unité officiellement reconnue (si ce n’est en agriculture,
notamment  pour  évaluer  le  rendement  d’une  culture  à
l’hectare).  Dans la Rome antique et sous l’Ancien Régime, le
quintal  n’était  pas  une  mesure  de  masse,  mais  de  distance.
Quintal était situé alors à 5 (Quinte en latin) miles romaines
d’Annecy (Boutae), soit environ 8 kms.  

Né  souhaitant  pas  fairé  dés  tonnés
d’éffort  lors  dé  més  dééplacéménts  quotidiéns  domicilé-travail,  jé
n’énvisagé dé passér par Quintal qué tréàs éxcéptionnéllémént. Et alors
péut-éêtré, si j’ai la péêché, jé poussérai un péu plus loin voir si lés baiés
sont bonnés aà  cuéillir sur lés roncés, aà  Muê rés.

 Plus que des  fruits,  le  toponyme « Mûres »  pourrait  résulter  des murs et
murets (le hameau « Muret », sur la commune de Saint-Sylvestre fait face à
Mûres) construits soit pour fortifier un bourg, soit pour tenir la terre et pouvoir la cultiver en
terrasse, ou pour freiner le ravinement.

A la sortié dé Rumilly, én prénant la diréction dé Boussy (via la RD 31 ou la RD 248),  la coê té dé
Conténténaz pérmét dé quittér tréàs  rapidémént la RD 16 pour
réjoindré Marcéllaz én allongéant lé parcours d’un séul kiloméàtré
supplééméntairé.  Cétté  routé  dé  4  km  pérmét  dé  grimpér  200
méàtrés dé déénivéléé  facé aà  l’ouést, facé au Clérgéon.  Et aà  Péignat, il
ést possiblé dé bifurquér vérs Murét ét dé réjoindré Chapéiry ou
Montagny ét dé laà  Annécy.

J’ai  déécouvért  cétté  « routé  dé  Conténténaz »  én  réntrant
d’Annécy.  Transportant 4 baguéttés sur mon guidon, dans un sac
« stylé biképacking » ét né pouvant mé méttré én danséusé,  j’ai
grimpéé  bién assis sur la séllé. J’ai éé téé  tréàs « contént » dé déécouvrir
cétté  routé  (cétté  éé tymologié  totalémént  gratuité  ést  purémént
poéé tiqué). Conténténaz sé déécliné én déux, « Conténténaz » ét un
péu plus bas,  « Conténténaz Rustiqué ».   Rustiqué,  ici,  n’ést  pas

moins synonymé dé « Déssous » ou « d’én bas » qué dé térrés agricolés planés cultivééés
imméédiatémént én contrébas.

A flanc dé colliné, aà  l’automné, alors qué la brumé ét lé brouillard matinaux baignént éncoré
Rumilly ét lés vallons dé la routé dés Créusés, la routé dé Conténténaz proposé uné ascénsion
au soléil  ét  au calmé.  Il  faut  justé  éê tré  un  brin atténtif  si  l’on croisé  un tractéur  agricolé
modérné, aussi largé qué la chaussééé .

   Eric ROISSĖ



La route de Contentenaz, offre un panorama à 180 ° sur l'ouest, sur le Clergeon, depuis Albens
jusqu'à la Montagne des Princes. Elle est une alternative plaisante à la RD 16 entre la sortie de
Rumilly et Marcellaz-Albanais (en privilégiant la RD 248) mais aussi depuis  ou vers Annecy.

 Quelques uns de mes parcours évitant la RD 16 (en rouge) entre Rumilly et Annecy. Certains
permettent  l'aller  et  le  retour.  Entre  Chapeiry  et  Marcellaz,  les  variantes  (en  pointillé)
demandent d'avoir de bonnes jambes. La montée à Boussy depuis la RD 31aussi. 



On  n'y  prête  aucune  attention,   on  y  est
passivement indifférents, mais nos vélos, par -
delà ce nom générique et commun, portent  le
plus  souvent des  noms,  propres  pourrait-on
dire, de marques hégémoniques  sur le marché.
Ne  subsistent  que  de  rares  noms  fleurant
encore  bon  le  temps  des  "Peugeot"  et  des
"Gitane"  qui  unissaient  dans  la  même
bonhomie fumeurs, cyclistes et automobilistes. 
C'est cette indifférence à leur nomination que
je voudrais examiner. 

Un nom propre est un mot qui a cessé de
signifier pour désigner et distinguer. 
Ainsi  notre  nom  fonctionne-t-il  comme  une
eé tiquette. N'importe quel mot peut servir de
nom  propre,  n'importe  quel  preénom  aussi
(qui assure seul la deésignation,   porteé  sur un
casque). Jusqu'aà  Philippe Le Bel, les Français
n'avaient  qu'un  preénom,  tireé  du  corpus  des
Saints. C'est en ville qu'on leur donna un nom,
souvent  lieé  aà  leur  meétier  ou  aà  leur  pays
d'origine.  Mais notre  nom,  comme  le  dit
Musil*, a une singulieàre particulariteé  : ce sont
"les deux mots les plus pauvres d'ideées , mais
les plus riches d'eémotion ".  Le nom est aà  la
jointure de l'espace et du temps, de la penseée
et des affects. C'est un concentreé  de sens par
son non-sens meême. 

De meême, les noms de marque
sont  totalement  insignifiants
et  ce  d’autant  plus  s’ils  sont  aà
connotation  anglo-saxonne. Ils
n'ont  d'existence  sensible  que
sonore. 
En  disant  Look  ou  Time,  par
exemple,  on ne  songe pas  aà  leur
eéquivalent  français,  "regard",  ou
"temps".  Leur  graphie  aà  la
française  aboutirait  d’ailleurs  aà  des
monstres  rappelant  une  "loque"  ou  "la
taille". Ici la pauvreteé  de signification lieée au
nom est redoubleée d'eé trangeteé . 

Dans  un  roman  ouà  un  nom  propre  avec
particule  -  "De  Rubempreé"  au  lieu  de
"Chardon"  -  cause  la  chute  du  personnage
principal  de  la  gloire  aà  l'infamie**,  Balzac
associe le nom et le destin. Il  articule ainsi
ainsi le  dyptique  "nomen/omen"  de  la
tradition romaine, dyptique qui est au cœur
de  la  devise  aristocratique  latine  "Cave  et
time", soit litteéralement "prends garde (aux
hommes)  et  crains  (Dieu)".  Cette
prescription  morale  superpose  ainsi  une
expeérience  existentielle  de  la  vie  et
un devoir  moral,  dans  la  correspondance
entre ciel et terre, vie veécue et salut attendu.
Imaginons  maintenant  cette  maxime
transposeée en anglais, "Cave and time" : il ne
reste  que deux eé tiquettes  publicitaires,  qui
donnent  la  mesure  du désenchantement
dans l'écart entre la langue de la pensée
et la publicité, le latin et l'anglais.
 
La publicité  produit  le  désir,  et  le  désir
est désir de nouveau. Proust vit, avec une
meémoire  mythologique,  l'apparition  de  la
bicyclette comme celle d'un nouveau cheval
monteé  par de nouvelles Amazones ; il  eécrit
pourtant  :  "Pour que les choses  paraissent
nouvelles, meême si elles sont anciennes (et
meême  si  elles  sont  nouvelles),  il  faut  des
noms nouveaux ". 
Le  monde  de  la  technique  est  celui  de
l'invention  du  nouveau  dans  un  processus

 "Le nom de nos vélos et nous" 
La rubrique philo-vélo de Jean



autonome.  L'anglais,  langue  de
l'"arraisonnement"***  du  monde et  de
l'arrachement  aux langues  heériteées,  fournit
ainsi  des  formules  pour  une  liturgie  ou  un
rituel d'appropriation universelle du nouveau
exigeant  une  deésaffiliation  geéneéraliseée  tout
aussi universelle. 
Voilaà  une reévolution qui affecte notre langue,
notre  culture  et  notre  imaginaire.  La
reévolution  technique  est  un  processus
deévastateur qui se donne comme un progreàs,
et ce aà  l'aê ge du "Nihilisme"ouà  la "volonteé  de
puissance", pour reprendre le vocabulaire de
Nietzsche, se  deéploie  comme  "volonteé  de
volonteé", dans un processus sans fin, au triple
sens du terme, spatial, temporel et moral. Or
le  "Nihilisme" explique (comme  l'analyse
Jean-Luc  Marion),  tout  ce  qui  nous  arrive;
avec lui on sort du religieux, pour un culte de
la  reévolution,  totalitaire au  deébut  du XXeàme
sieàcle, deémocratique et consumeériste  depuis
les  anneées  soixante,  la  reévolution  se
deé finissant, dans les deux moments , selon la
formule  de  Confucius:  "La  reévolution,  ça
consiste  aà  changer  les  noms".   
La  Reévolution  est  d'abord  un  mot  d'une
puissance  irreésistible  de  seéduction, de
fascination  et  de  contagion;  elle  change  les
noms en vue de gueérir les choses ; la langue
reévolutionnaire nimbe les noms d'un prestige
qui,  comme  la  prestidigitation   justement,
permet  de  faire  des  miracles. On  retrouve
dans la langue publicitaire cette puissance
thaumaturgique  puisqu'elle  accélère
l'adoption  d'objets  dont  la  nouveauté
signe  la  nécessité, baptiseée  elle-meême
liberteé .
 
Si nous appelons encore nos vélos par ce
nom générique  en disant "mon veé lo" plutoê t
que  "mon  Time"  ou  "mon  Look"  (« mon
temps »  ou  « mon  regard »  eé tant  deé jaà  pris
ailleurs), ou par tout autre nom de marque,
c'est parce que notre meémoire est reé fractaire
aà  certaines modes, dont elle n'eépouse pas le
rythme,  et que nous "n'absorbons pas toute
pure  la  tyrannie  du  monde",  comme  le  dit

Musil. Certains constructeurs le sentent bien
avec  des  veé los  nommeés  "Meéral"  ou
"Oxygeàne"  (noms  plus  digestes  et  plus
respirables  que  "Specialized"  ou
"Cannondale"  par  exemple),
puisqu'ils  reé injectent  de  la  signification
dans  la  deésignation,  quitte  aà  ceéder  aà  des
modes  plus  reécentes  et  plus  parlantes,
lesquelles ne  rompent  avec  le  processus
qu'en le confirmant. 

Notre  relative  indifférence  (au  nom
commercial  de nos veé los) est  un signe de
résistance à la puissance de séduction de
la Technique, qu'on "s'en meé fie et qu'on la
craint ". "Cave et time", aurait dit Balzac qui
nous  fournit  ainsi  un  bel  antidote  aà  la
publiciteé  et aà  la religion de la moderniteé .     

 Jean CHIBRET

*  Robert  Musil  (1880-1942),  mathématicien,  ingénieur,   et
surtout  écrivain  autrichien  est  l’auteur  d'un  roman
« philosophique » "  L'Homme sans Qualités"  (son héros est un
intellectuel  qui   s’enferme  dans  l’analyse  du  monde  qui
l’entoure, mais en demeurant indifférent à la réalité). Son œuvre
est  considérée  comme majeure,  à  l’instar  de  Proust,  Joyce ou
Thomas Mann. Il propose une des plus profondes réflexions sur
la  modernité,  conjuguant  la  pensée de  Leibniz  et  celle  de
Nietzche,  inséparables  de  l'héritage  chrétien.  Milan  Kundera
invite à lire Musil comme la Bible en l'ouvrant au hasard: « c'est
un grenier de richesses inimaginables ».

**  Honoré  de  Balzac  (Les  Illusions  perdues  et  Splendeurs  et
misères  de  courtisanes) :.  Lucien  Chardon  fils  orphelin  d’un
pharmacien vit dans les bas quartiers  d’Angoulème. Il cherche à
retrouver la grandeur sociale de sa mère, née « de Rubempré ».
Monté à Paris dans les bagages de sa protectrice, il parvient à
s’intégrer dans le grand monde, non sans difficultés ni intrigues, 
jusqu’au jour où ses origines modestes ayant été révélées, il est
acculé au suicide après avoir ruiné sa famille.  

**Arraisonnement :  Arraisonner un navire  c’est l’empêcher de
poursuivre sa propre  route afin  de prendre possession de la
cargaison, voire du navire même .  Celui qui arraisonne vise à
contrôler et à soumettre l’arraisonné à sa logique, sa rationalité
propre.  Pour  Heidegger,  la  Technique  arraisonne  le  monde
(nous-mêmes et les choses qui nous entourent) en le soumettant
à une rationalité   particulière,  la  rationalité  calculante,  pour
laquelle  toute  chose  se  fond   dans  un  enchaînement  infini
moyen-fin :  le  Rhin  n’est  plus  un  fleuve,  mais  une   ressource
hydraulique  canalisable  et  maîtrisable  au  profit  de  la

production. 
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Bernard nous propose de poursuivre la découverte des
gestes de premiers secours, initiée dans la Lettre n°46 .

 

   Les conseils de « Bernard la Sécurité »







Afin de prolonger les formations PSC1, de pouvoir lire et relire  le manuel de formation,
voire d’en disposer au bord de la route  sur votre portable, en cas d’accident, Bernard tient
à votre disposition ce document en différents formats (présentation en diaporama, jpeg ou
pdf). 

Celui-ci est également en partage sur le site internet du VCA



L’annééé 2021 a éé téé  un péu plus prolifiqué pour lés cyclos. Ainsi lé Club  dés
Cént Cols a pu organisér un séé jour déébut séptémbré dans lés Alpés dé Hauté
Provéncé  aà  Mééolans  Révél.  Uné  béllé  brochétté  dé  « grands »  cols  commé
Allos, Vars, La Bonnétté, étc. ont éé téé  au programmé, ét dé tréàs béaux parcours
VTT ont éé téé  proposéés.

Lé  13  novémbré  dérniér,  l’AG  dé  l’association  a  énfin  pu  sé  dééroulér  aà
Sainté-Maximé.  Un  changémént  dé  daté  a  malhéuréusémént  programméé
cétté AG lé méêmé jour qué céllé du VCA.

Cétté  assémblééé  éé tait  importanté  car  éé léctivé,  mais  sans  suspénsé,  puisqué  séulémént  9
candidats  sé  sont  prééséntéés  pour  11  siéàgés.  J’ai  donc  éé téé  éé lu  au  comitéé .   Si  l’on  éxcépté
Jéan PERDOUX – alors préésidént  du VCA quand il  a  fondéé  lé  Club dés Cént Cols,  ét  Hénri
DUSSEAU, qui a longtémps éé téé  sécréétairé, cé n’ést qué la sécondé fois qu’un mémbré du VCA
appartiént au comitéé  dépuis lés Cént Cols ont quittéé  lé giron du VCA. Séulé Nicolé FAVEROT én
avait fait partié én tant qué tréésoriéàré.

Traditionnéllémént  lors  dés  Assémblééés  Géénééralés,  sont  mis  én  avant  dés  mémbrés  ayant
franchi uné éétapé importanté dans léur colléction dé cols. Ainsi ont éé téé  nomméés :

- Monique MALCOTTI 

pour 1 000 cols franchis

- Patrick ROSSIGNOL 

pour 2 000 cols franchis

- Jean Marie HABOURY 

pour 3 000 cols franchis

- Sylvie et Jean François GERLIER
pour 6 000 cols franchis

Félicitations à toutes et tous.
Souhaitons-leur de franchir
 bientôt un nouveau palier  

dans cette quête de cols. 
Comme toute collection, il s’agit d’une affaire de passion.

   100 Cols  



A noter également que lors de cette réunion, Catherine BORGEAIS président du Codep et du
Coreg, a remis à Sylvie et Jean François le diplôme de reconnaissance de la Fédération Française

de Cyclotourisme. Tout ceci a évidemment été arrosé comme il se doit !

L’annééé 2022 comméncéra par un séé jour du 1ér au 8 mai én Italié, sur la coté Liguré. Cé séra
éégalémént l’annééé dés 50 ans dé la crééation du Club dés Cént Cols. Céci séra féê téé  éévidémmént,
lors d’un rassémblémént au col du LUITEL én juin prochain, ét surtout lors dé l’AG qui sé féra
éévidémmént aà  Annécy, lé 29 octobré 2022.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.

Bruno LITWIN

 Règle du jeu :  Pour fairé partié du Club dés Cénts Cols, il faut avoir gravi (avéc un véé lo mu 
par la séulé forcé musculairé du cyclisté) au minimum 100 cols difféérénts, dont au moins 5 aà  uné 
altitudé supéériéuré aà  2 000 m. 



Comment  publier  ma  –  mes  photos
sur  le  site internet, la photothèque,
la  Revue  annuelle,  la  lettre  du
VCA ... ? 

Prises  en  des  temps  plus  ou moins  lointains,
lors  des  activités  du  club  ou  non,  ou  depuis
peu,  voici comment transmettre vos photos sur
les différents supports du V.C.A. 

Travaillez en QUALITÉ OPTIMUM. 
N'allégez pas la résolution, nous ne pourrions pas
 l'utiliser sur certains de nos supports. 

Lettre du VCA 

PETITE ANNONCE

 

Envoyez vos photos : (avec un texte si vous 
le  désirez, ou quelques mots de 
présentation) à l'adresse suivante :

 lettre.veloclubannecy@orange.fr 

*directement, pour un envoi de moins de  
6 images 
*pour un envoi plus volumineux, il est 
possible d'utiliser des sites de transfert tels
que : 

https://wetransfer.com/
    https://www.grosfichiers.com/fr/ 
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 vos avis sur les thèmes suivants :
« Gravel » . 

« Vélo et philatélie »
«vos  projets vélo 2022 »

Contact :          
lettre.veloclubannecy@orange.fr

A vendre home-trainer état tout à 
fait neuf (jamais utilisé), 
marque ELITE Force Novo avec son 
équipement (câble et tapis)
Prix 150 euros
Contacter J.-C. Thouret, 
tel 06 25 19 41 17

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME
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	Après un semestre de confinement et de couvre-feu, je suis parti le 6 juin pour Assise.
	J’ai rajouté 800 km au parcours Saint-Jorioz-Assise, en ajoutant un aller et retour pour rejoindre Vézelay, bourgade officielle du départ du chemin français des Pèlerins d’Assise (les premiers moines franciscains, venus d'Assise, se sont établis en France à Vézelay au XIIIè siècle et leur petite communauté y est encore installée).
	
	J’ai construit les traces GPS jusqu’à Vézelay puis j’ai longé au plus près des chemins des marcheurs, les traces routières de leur parcours. :St-Jorioz – Vézelay - Mont Cenis – Assise – St-Jorioz, soit 32 étapes avec randonneuse et sacoches, avec autonomie possible sous tente selon les hébergements que le COVID a raréfiés.
	Je porte une vingtaine de kg de bagages, la randonneuse pèse 16 kg soit 104-105kg au total. Mon développement m'a permis de passer partout avec de rares poussages sur certaines pentes dépassant les 12-13%.
	Je vous ai choisi quelques photos.
	La première est devant chez Daniel que je suis allé saluer pour mon départ et qui m’a suivi sur WhatsApp. J'ai également croisé Jean-François, Sylvie et Monique qui étaient au garage des tandems pour une sortie déficients visuels.
	Ce chemin est une merveille et on l’appelle chemin de paix.
	Mes étapes
	1 départ St-Jorioz 120 km
	2 départ Montagnieu 110 km
	3 Tournus 87 km
	4 Autun 95 km +1300m
	5 jour de repos Vézelay
	6 départ Vézelay 70 km, D+1400m
	7 lac des Settons 94 km +1160m
	8 Saint Pierre de Varennes (le Creusot) 72 km, D+770m
	Le petit panonceau sur le poteau est une indication de direction. la position de la colombe blanche sur le T donne la direction à suivre. Ici la colombe indique d'aller tout droit.
	9 Cluny 91km, D +1500m
	10 Villefranche/Saône 93 km, D +1230 m
	11 Ordonnaz 107 km, D+700m (Haut- Bugey)
	12 Chamoux/Gelon (porte Maurienne) via Chambéry 78 km, D +837m et test COVID pour Italie
	13 Modane 66 km,
	D+1191m (col du Mont Cenis)
	14 Susa 126 km, D +589m
	15 Neive 86km, D +967m
	16 Campo Ligure 91 km, D +1150m
	17 Fontani Gorda 106 km, D +1721m
	18 Varese Ligure 88km, D +1402m
	Un banc à la hauteur du chemin !
	19 Aulla 113 km, D +1359m
	20 Lucca (San Miniato) 95 km, D +623m
	21 Poggibonsi (San Gimignano) 95 km,
	D +1050m
	22 lac deTrasimeno 111 km, D +988m
	23 Magione (Assise) 55km, D +691m
	24 (repos Assise) Spoleto 23 km
	25 départ Assise 144 km, D+831m
	26 Montevarchi (Florence) 58 km, D +312m
	27 Florence 126 km, D +1393m
	28 Bologne 123 km, D +179m (du PLAT+++++) Eurovelo 5
	29 Fidenza 97 km, D +180m (du PLAT++++) Eurovelo 5
	30 Pavie 156 km, D +341m plus longue étape Eurovelo 5
	31 Turin 123 km, D +269m (tunnel Frejus en bus)
	32 Albertville Saint-Jorioz 38 km, D +201m
	Total 2940km D +26600m
	268 adhérents dont 87 féminines

