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L'arrivée de l'automne 
précède de quelques  
semaines  

la fin de nos belles pédalées partagées. 

L'heure du regard dans le rétroviseur  
approche. Les activités 2012 seront  
détaillées au cours de notre Assemblée 

Générale, le samedi 10 novembre. 

Ensemble nous avons eu plaisir : 

 à découvrir ou redécouvrir routes  

et terroirs, lors de nos randonnées, 

 à accueillir les nouveaux pratiquants, 

moment du "pré-accueil", 

 à organiser nos événements : bourse 
aux vélos, BCMF des Aravis, grimpée 

du Semnoz ainsi que 1 jour / 1 col.... 

 à découvrir d'autres horizons lors  

de nos différents séjours, 

 à soutenir le défi de nos féminines  
de rejoindre Paris et les cyclotes de 
"Toutes à Paris",  aventure humaine 

exemplaire. 

2013 se profile déjà et le comité se penche 
sur la préparation de notre nouvelle  
saison. Il est à votre ECOUTE pour  
améliorer l'offre proposée. Alors, vous 
avez la parole ! Quelques postes d'admi-
nistrateurs sont à renouveler,  pourquoi  

ne pas nous rejoindre ? 

Le V.C.A. est aussi  une aventure humaine 
cyclo-touristique partagée, à transmettre 

pour le plaisir de TOUS. 

Le 26 mai 2013, votre club fêtera   

ses 125 ans. 

Avec les amis du comité et vous tous, 
je suis heureux et honoré de veiller   

à sa bonne santé. 

Le mot  
du président 

              LA  LETTRE  DU  VCA  
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Saison 2012 
Les animateurs qui ont participé à cette session sont : 

Henri Saccani, Mickaël Mérienne, Francis Decodts, Henri Dusseau, 

Alain Gauthier, Daniel Just, Sylvie Podda, Brigitte Chaix et moi-même. 

CETTE ANNÉE 2012 EST UN EXCELLENT CRU. 

12 inscrits et à chaque sortie l’ensemble des participants étaient  
présents. Il faut noter la présence de 3 Jeunes et surtout 2 jeunes  
filles qui ont participé à chaque sortie Mylène Garcia et Alison Pisenes 

qui est maintenant licenciée au club avec son papa 

Ces derniers sortent régulièrement aux sorties du club, ainsi que  

Sylvie Berthelin, licenciée également.  

D’autres  viendront peut-être en septembre.  

On a noté une participation assidue, très investie et une bonne  

implication. 

C’est vrai qu’à la première sortie, l’équipe d’animateurs avait  

demandé à chacun une régularité dans les 8 sorties du programme.  

Nous avons respecté le programme avec à chaque fois un objectif 
pédagogique (déplacement en groupe, gestuelle, mécanique, sécuri-
té, gestion de l’effort….) et un intérêt touristique (visite de la cale  
sèche à Sevrier, du centre de traitement des appels au Service  
Départemental d’Incendie et de Secours à Meythet, visite des  

roselières à Saint-Jorioz….) 

Le 23 juin 2012, dernier samedi au programme, a clôturé la saison  
par un goûter au local du club. REMERCIEMENTS à  Roger Bonazzi, 
Bernard Corbet, Guy Giuliani (je crois que vous l’appelez le Blaireau) 

et à Paulette Richard qui nous ont assistés lors de  nos sorties. 

 

N°23 / 15 octobre 2012 

Catherine Borgeais 



 Prenez 2 organisatrices motivées, compétentes et efficaces. 

 Ajoutez des" coorganisateurs" à qui vous confierez certaines 

tâches  (recherche des hébergements, des repas, mission  

de capitaines de route...) 

 Donnez-leur un GPS, cela simplifie la vie. 

 Pour des parcours accessibles à toutes, prenez conseil  

auprès d'un voyageur au long cours, habitué à ce genre 

d'exercice. 

 Laissez travailler quelques mois. 

 Invitez un groupe de" cyclotes" entraînées,  pleines d'enthou-

siasme et de bonne humeur (la route est longue jusqu'à 
Paris, les conditions météorologiques changeantes sur  

les 700 km du parcours et tout est plus facile dans la joie.) 

 Faites une première émulsion en quelques réunions  

de préparation. 

 Prévoyez de gentils accompagnateurs en voiture chargés  

de la logistique. 

 Quand tout est réuni, versez l'ensemble des ingrédients dans 

une grande marmite. 

 Faites cuire à feu doux pendant 6 jours. Surveillez bien  

la cuisson et laissez le temps au temps. 

 Pas de précipitation, pas d'impatience. Il faut que la mayon-

naise puisse prendre. 

 Au bout de 6 jours, stoppez la cuisson et rajoutez la cerise 

sur le gâteau : un parcours de 14 km dans Paris ensoleillé  
en présence de quelques 2.500 compagnes venues de toute 
la France pour ce grand rassemblement destiné à promou-

voir le cyclotourisme au féminin. 

 Vous obtiendrez un plat parfait que chacune dégustera sans 

modération. 

 Mais une recette n'a de valeur que si elle est partagée. 

  Transmettez-la à vos filles, à vos petites-filles, à vos sœurs, 

à vos amies, pour, qu'à leur tour, elles se disent : "Et si  
on tentait la même aventure...." 

 

x 
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Etat des lieux 

  

Hommes : 180 

Femmes : 73 
 

- de 18 ans : 5 (3 h - 2 f) 

+ de 75 ans : 17 (13 h - 4 f) 

 Nouveaux adhérents : 35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

253 

Nous sommes 

Effectifs définitifs 
de la saison 2012 

Devinette : 

Il a des qualités humaines, la passion,  
la sensibilité, la patience, la curiosité,  
la persévérance.  
 

QUI EST-CE ? 
 

le photographe de notre club. 

Son appareil éternellement sur l’épaule, 
constamment à l’affût, il joue avec son 
imagination pour trouver un éclairage, 
un décor original ou une situation  

insolite, une photo à immortaliser. 

Simple, précis, efficace, à peine photo-
graphié déjà partagé, il sait que chacun 
d’entre nous attend de voir. Alors faisant 
abstraction du temps Lionel peaufine  
le site du club à la satisfaction de  

nous tous. 

Merci pour ta passion qui nous donne 

tant de plaisir. 

Claude 

Lionel 

Visite de l’entreprise  

 Thônes (Sortie-découverte du mercredi 13 juin ) 

Claude Gallo, responsable de cette sortie, ne pouvant être présent  

ce jour a  demandé à Roger Bonazzi de le remplacer. 

En ce matin pluvieux du 13 juin, à 8h30, aucun cyclo n’ayant mani-
festé l’intention de rouler sous la pluie et le froid, nous attendrons  

sagement 14 h pour la visite de l’entreprise Mobalpa de Thônes… 

18 cyclotes et cyclos (y compris quelques accompagnateurs) se  
présentent à Thônes, à l’entrée de l’usine de mobilier de cuisine et 
salle de bains, le numéro 2 français de secteur. Sous la conduite d’un 
cadre retraité de la société, après la projection d’une vidéo de présen-
tation, nous arpentons les 65.000 m2 de l’usine de découpe,  
de conditionnement et de montage des cuisines et salles de bains. 
L’informatique et la robotique règnent en maîtres… le niveau moyen 
des opérateurs avoisinant le BTS. Une passerelle nous permet d’avoir 
une vue globale sur les ateliers : les panneaux de bois convoyés sur 
des rouleaux automatiques s’engouffrent dans des centres d’usinage 
pour diverses opérations de perçage, filetage et revêtements méla-
minés ; ailleurs, ils sont saisis et retournés par des capteurs pour une  

dernière peinture et le lustrage sous chambre stérile… 

Enfin, ce sont les opérations de montage puis de conditionnement  
et d’expédition « au cul des semi-remorques » (80 par jour) qui  
s’en vont approvisionner les artisans monteurs de la France entière  

et des pays européens. 

Plus de 1.000 personnes travaillent à Mobalpa : moitié à la  
production, moitié à l’administration et la logistique. Un beau fleuron  
de l’industrie haut-savoyarde. Après cette visite de l’usine, un  
petit groupe est allé faire un tour au showroom, histoire de se donner 
des idées…. Sur près de 2.000 m², tout l’univers des cuisines  
équipées, salles de bains et rangements est présenté dans une  

ambiance déco très actuelle. Roger Bonazzi 
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 Séjour de printemps 

X 

13 au 20 mai  

. 

 

Vendes 

Grand merci des valeureuses touristes  

Vaillants, nous étions nombreux 

à profiter du séjour à Vendes 

 Efficace, Patrick, organisation 

parfaite ensoleillée par notre joie 
de pédaler 

 Nouvelles découvertes,  

nouvelles difficultés, ô combien 
appréciées de tous  

 Décidés d’en profiter  

au maximum, défiant une météo  
capricieuse 

 Escapade de quelques jours, 

emportés par notre enthousiasme 
de cyclistes 

 Sincères remerciements  

de tous, à toi Patrick 

         

Pour ce second séjour dans le rude Cantal, 

nécessaires étaient jambières et bons mollets. 

Pour affronter les pentes fallait un bon mental 

et pour récupérer un profond gobelet. 

Tout s'est bien déroulé, malgré le temps morose, 

les cimes et les vallées ont été parcourues, 

cette belle aventure mérite mieux que la prose, 

ces quelques alexandrins y auront concouru. 

Bravo et merci à tous.    
André Hotellier 

48 participants (30 hommes et 18 femmes) 

 VENDES, lieu du séjour, est situé au Nord-Ouest du Cantal, 

proche de la Corrèze et du Puy-de-Dôme. 

Le VCA avait déjà organisé un séjour dans le Cantal, intitulé  
"LesVolcans d’Auvergne" (Sylvie et Jean-François Gerlier à la ba-

guette), point de chute Riom-ès-Montagne , du 12 au 19 Mai 2001. 

11 années plus tard les paysages n'ont pas changé, la température 
"printanière" non plus  (saints de glace auvergnats ???) ! Un petit 
mieux cependant: le Pas-de-Peyrol a été ouvert dans la semaine 
de notre séjour, alors qu'il était resté fermé en 2001 .La pluie nous 
a perturbés les 2 derniers jours et seuls les plus courageux (les 

moins nombreux) ont roulé. 

Que de belles choses ont été découvertes, ou revisitées avec plai-
sir : La vieille cité de Salers, ses vaches célèbres, son fromage 
aussi - le cirque du Falgoux - la vallée du Mars - le col de...Col -- la 
ville de Mauriac - le barrage sur la Dordogne et les "orgues" à Bort-
les-Orgues - les gorges de la Rhue - le barrage de Neuvic d'Ussel 
sur le Triozoune - la montée "apéritive" sur Lapleau - la montée 
"digestive" sur  Tourniac - la longue approche du Pas-de-Peyrol  
et la très difficile pente finale - le château d'Auzers - le barrage  
de l'Aigle - Super-Besse et le col de Geneste etc…. etc. Il y en avait 

pour tous les goûts et tous les moyens !! 

L'hébergement était original dans d'anciennes bâtisses datant  
du siècle précédent (...mais rénovées depuis !) où logeaient les 

ouvriers travaillant à la mine voisine. 

Pique-niques copieux, repas du soir de qualité, ont permis  
à chacun de se refaire une santé après les gros efforts fournis :  
de 300 à 600 km parcourus, de 8.000 à 10.000 m escaladés  

(et plus pour les chasseurs de cols). 

La bonne humeur était au programme journalier, et les incidents  
de parcours réduits et conformes aux moyennes habituelles :  

crevaisons (médaille d'or à Jean-Louis ), roue libre, mini-chute … 

Un grand merci à Patrick Baumy organisateur minutieux  
du séjour et à Jean-Claude Barthélémy pour le tracé très précis  

des trajets journaliers (distances et dénivelés). 

Claude 
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Journée Pédagogique cyclable 

Cette année encore la journée, organisée par le SILA, a permis à plus de 600 enfants des écoles de la région  

annécienne de partir, à vélo, à la découverte du lac d'Annecy et de son environnement, en utilisant la voie verte. 

C’est l’occasion pour certains enfants de  
découvrir l’utilisation et la maîtrise du vélo et de 

partir pour la première fois sur la piste cyclable.  

Heureusement, les vélos sont contrôlés avant 
dans les écoles, les casques réglés par des  
parrains issus des clubs cyclistes de  

la région dont le Vélo Club d’Annecy.  

Pour les novices les premiers coups  
de pédales ont eu lieu sous le préau  
et dans la cour de l’école le jour de cette 
vérification. Sur la voie verte, les en-
fants sont encadrés par leurs ensei-
gnants, des accompagnateurs et par 
les parrains qui les accompagnent 
dans les différents ateliers : VTT  
(maîtrise du vélo sur des che-
mins), Prévention routière 
(apprentissage du code de la 
route), maîtrise du vélo (être à 

l'aise en toutes circonstances). 

A ces ateliers concernant le 
vélo, s'ajoute l’atelier 
« Faune et Flore » qui, 
comme son nom l’indique, 
est orienté sur le lac 
d'Annecy et son environ-
nement. Cette année, 
le VCA a encadré qua-
tre classes, venant de 
trois écoles différen-
tes, et animé  
l’atelier « Parcours 
d'Adresse » avec 
au programme 
planche à bas-
cule, slalom, 
freinage d’ur-
gence, pas-
sage sous 
un obstacle, conduite d’une main.  
La journée s’est passée sous le soleil, et chacun a regagné son école, 

content d’y avoir participé. 

 

Merci aux 18 bénévoles du Vélo Club  

qui ont contrôlé les vélos dans les écoles et participé à la journée de préparation sur le terrain avec les enseignants. 

11e édition mardi 5 juin 
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BCMF des Aravis 

Un record de participation (21 ligues sur 22  
représentées). C’est sous un soleil généreux  
que s’est déroulé notre BCMF 2012.  

Ainsi les 1.112 participants ont pu admirer  

les magnifiques paysages que leur offrait ce nouveau parcours.  
854 ont choisi de l’effectuer sur deux jours et  
187 l’ont fait sur une journée. 71 personnes sont venues  
s’inscrire le dimanche pour faire la  mini-Aravis.  
 

Un grand merci à  Guy, qui a conduit ce projet , 
à Daniel qui a travaillé sur le parcours,   
à Roland qui a géré les ravitaillements  
et aux 90 bénévoles. 

16 et 17 juin 

Bilan des fiches  
de satisfaction  

Environ 20 %  
récupérées 

 L’inscription à ce BCMF a été moti-
vée par la découverte de notre  
département haut savoyard et  par le 

parcours inédit. 

 Excellente réactivité de l’organisation 
lors de l’inscription (questions posées 
par les participants) et bonne qualité 

des informations reçues. 

 Parcours jugé majoritairement difficile 
(col de la Ramaz) mais paysages 

très appréciés. 

 Fléchage clair. 

 Déjeuner à Marignier très apprécié 
ainsi que les ravitaillements. Un point 
faible : les participants de la mini-
Aravis n’ont pas apprécié le repas 

obligatoire. 

 Hébergements jugés bons (accueil, 
dîner, couchage et petit déjeuner) 
avec un petit bémol pour Les  

Flocons. 

 Services proposés au boulodrome 
jugés très bons (retrait des dossards, 
dépôt et retrait des bagages, accueil, 
buvette). Quelques cylos ont regretté 

l’absence de pot à l’arrivée. 

 Remarques globales : heure de  
départ trop tardive (très certainement 
à cause de la chaleur…) prix trop 
élevé pour la mini-Aravis (très certai-
nement à cause de la majoration  
du prix pour ceux qui s’inscrivent  
le jour même et à l’obligation de 

prendre le repas de midi). 
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Lorsque le parking de l’Agora à Bonneville se transforme en une  

ruche colorée et bruyante... 

Que se passe-t-il en ce samedi matin 16 juin dans cette belle ville  
de la vallée de l’Arve ? Les autochtones sont intrigués en voyant ainsi 
déferler un flot ininterrompu de cyclos et de cyclotes entre 11 heures 
du matin et 13h30 de l’après-midi. Dès 10 heures l’équipe des béné-
voles du VCA a dressé un somptueux buffet pour accueillir  
et « substanter » ces 950 valeureux amateurs de la petite reine,  
ces forçats des grands cols engagés dans le BCMF des Aravis. Il fait 
beau, la chaleur est au rendez-vous mais tous et toutes ont le sourire 
en arrivant au premier poste de ravitaillement. Il faut dire que même 
s’ils n’ont parcouru que 42 kilomètres depuis le départ d’Annecy,  
la  montée du col des Fleuries a déjà aiguisé les appétits et fait naître 

une petite soif qu’il faut s’empresser d’étancher. 

C’est notre jeune adhérent, Irwin Roussel, accompagné de sa petite 
sœur Yéléna qui sont chargés de l’accueil : un  coup de tampon,  
l’annonce des numéros de dossards avant le pointage sur la liste…  
Ils sont complimentés et encouragés pour leur engagement. La file  
est longue devant la table mais l’ambiance est au beau fixe. Tout  
ce petit monde a trouvé un ravitaillement que tous ont qualifié  
d’extraordinaire autant par la variété que par la quantité. Les derniers 
arrivants, un groupe de Parisiens partis de la capitale le matin même, 
ont clôturé cette matinée bien remplie, avec en prime une crevaison 
qui les a contraints à un petit retour parmi nous pour profiter  
de la pompe à pied. Bien sûr le col de la Ramaz est dans toutes  
les conversations mais nous avons tellement vanté les paysages  
magnifiques qu’ils allaient découvrir, que tous sont partis confiants  

et bien décidés à en découdre. 

Dimanche au petit matin, l’équipe des bénévoles a fondu comme  
neige au soleil. Nous ne sommes plus que quatre pour accueillir  
les quelques 150 « randonneurs ». Le jour se lève à peine quand 
nous voyons apparaître les premières lampes, les premiers gilets fluo. 
Le rythme semble plus rapide, mais l’ambiance est la même que  
la veille : chaleureuse, conviviale. Certains n’ont jamais vu de tels 
morceaux de fromages dans des ravitaillements de BCMF. Les fruits 
et les tomates restent un peu de côté au profit du saucisson et de  
la tomme. Nous pensions les voir plus pressés de repartir au vu des 
kilomètres à parcourir et des difficultés à affronter, mais tous prennent 
leur temps, un groupe de Belges Flamands s’adonne même à la   
pause photos souvenir. Pas de stress, pas d’angoisse, on les sent 
tous motivés et bien préparés. Un incident mécanique contraindra  

un participant à l’abandon et ce ne fut pas de gaîté de cœur. 

10 heures : le flot est tari. Nous reconduisons Irwin chez lui en lui  

souhaitant une bonne sieste après son réveil matinal.  

Ce fut encore une belle expérience pour nous qui vivions cette année 

notre dixième BCMF. 

 X 

BCMF : Accueil de Bonneville 

 Voici quelques photos prises lors  

du BCMF des Aravis, en vous remer-
ciant et vous félicitant pour votre  
super organisation. Cordialement  
Daniel  Gatoui l la t  (président  

du MUC  Cyclo Montpellier) 

 Bonjour, Un grand merci pour l’orga-

nisation de votre Brevet Monta-
gnard... Un circuit inédit... certes 
dur... la Ramaz on s’en souviendra 
tous !!!  De superbes panoramas... 
un accueil chaleureux que ce soit aux 
ravitaillements ou au repas.... un vrai 
repas !!!  Un accueil chaleureux éga-
lement “Aux Chevreuils”... On a mê-
me eu droit au “petit canard” en fin de 
repas ! Toute l’équipe d’Ormes est 
revenue enchantée et prête à renou-
veler l’expérience ! MERCI  ! 

Marie-Lou CAU (A.C. ORMES). 

 Bonsoir Guy, Je vous remercie enco-

re vivement de la qualité de votre 
accueil très chaleureux et de l'organi-
sation de ce brevet randonneur des 
Aravis. Vous voudrez bien remer-
cier  également de notre part l'en-
semble des bénévoles de votre club 
qui ont contribué à la réussite de  
cette manifestation irréprochable. 
Avec Stéphane, mon pilote, nous 
avons été très touchés de l'attention 
que vous nous avez portée. Certes, 
ce ne fut pas facile en tandem, il a 
fallu "mouiller le maillot" pour arriver 
au bout de ce brevet et à l'arrivée, 
une grande satisfaction de l'avoir fait. 
En tous cas, nous avons passé  
un beau week-end cyclotouriste. 

Bien cordialement. Joseph AGRO  

 Monsieur CORNUT, Bonjour, Je tiens 

à dire que les 5 personnes du club 
qui ont participé à ce brevet ont été 
enchantées, tout comme notre ac-
compagnatrice qui était ravie de pou-
voir vous donner un coup de main 
aux entrées du repas du dimanche 
midi. Bravo pour toute cette superbe 
organisation. GRANDSERRE Patrick  

(Les Amis Cyclos Membrollais). 

 Bonsoir, Votre BCMF a été une vraie 

réussite. Merci à vous !   

Yves Bertrand 

 J’ai participé hier au BCMF ARAVIS : 

très beau parcours et organisation 

aux petits soins. 

 

Quelques mails  
reçus après le BCMF 

Josiane Bonazzi 
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Le Brevet randonneur des Vosges 2012 se faisait, cette année, sur un nouveau parcours,  
intitulé le Parcours des Lacs. Ce circuit permettait de découvrir les 2 versants des Vosges, alsacien et vosgien.

  

21 adhérents du VCA ont participé à  
ce BCMF offert par le club. 19 ont 
choisi l’option touriste sur 2 jours et  
2 le circuit découverte du dimanche. 
Le départ, de Horbourg-Wihr, a eu lieu 
le samedi à midi sous un soleil magni-
fique. Au programme deux petits cols, 
le Chamont et le Bermont, pas très 
longs mais exigeants. Après Orbey, 
toujours en montant, nous avons  
longé deux lacs glaciaires, le Lac Noir 
et le lac Blanc pour ensuite franchir le 
col du Calvaire situé sur la route des 
Crêtes. Par une petite route forestière, 
nous avons atteint  le petit village  
du Valtin situé au fond d’une vallée 
encore préservée du tourisme intensif.  
La première journée s’est terminée à 
Xonrupt où nous avons dîné et dormi 
au Centre des Jonquilles. Le repas, 
copieux, dans une ambiance agréable 
fut apprécié par tous et certains  
terminèrent la soirée devant le match  
de football tandis que d’autres   

rejoignaient les dortoirs.  

La journée de samedi se déroula sous le soleil et le nombre de kilomètres parcourus s’élevait à  82 pour un dénivelé de 

1.800 m. La météo du dimanche s’annonçait nettement moins bonne mais il fallait continuer…. 

Le retour vers le versant alsacien s’est effectué par la Route des Américains, baptisée ainsi car elle a servi aux chars 
américains en 39-45, chars pour qui les pourcentages à 2 chiffres étaient une pente normale. Arrivés sur la Route des 
Crêtes où un ravitaillement nous attendait, nous devions faire une  petite escapade jusqu’au Honneck, sommet situé  
à 1.362 m. Il paraît que par  beau temps, nous pouvons apprécier une magnifique vue sur les Alpes mais étant donné  
le vent et  la température nous nous sommes dépêchés de redescendre… La Route des Crêtes et sa belle descente  

à partir du col de la Schlucht nous ont conduits au déjeuner à Soultzeren où le repas fut le bienvenu.  

L’après-midi, à partir de Munster, ascension du Petit Ballon, culminant à 1.166 m, qui n’a de petit que le nom car il est 
aussi difficile à gravir que le Grand Ballon, son grand frère. Les jambes commençaient à être fatiguées et nous sommes 
redescendus sur Munster et avons attaqué la montée du versant opposé, vers le Col du Linge où se trouvait le dernier 
ravitaillement. Il ne nous restait plus qu’à rejoindre l’arrivée en traversant la station climatique des Trois Epis et les  

villages très pittoresques du vignoble alsacien.  

La journée a été éprouvante avec 136 km au compteur pour un dénivelé de 2.580 m mais la douche à l’arrivée et les  

spécialités (aussi bien liquides que solides) requinquèrent la petite troupe.  

Nous avons eu beaucoup de chance car à une semaine près nous aurions eu un spectacle de désolation à Gérardmer, 

frappé par un phénomène météo, « de type mini-tornade ». (arbres arrachés, toits envolés, ligne électrique sectionnée…) 

BCMF des Vosges 
23 et 24 juin 
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12 membres du V.C.A. y ont participé du 5 au 12 août et ont parcouru 

de 320 à 850 kilomètres. 

Ce n’est pas moins de 12.000 cyclotouristes qui ont sillonné les routes 
du Poitou-Charentes pour cette 74e semaine fédérale internationale 
organisée par la F.F.C.T. en collaboration avec les clubs de Chaus-
say, Niort et les clubs cyclos des Deux-Sèvres, de la Charente-

Maritime et de la Vendée, soit environ 2.000 bénévoles. 

Chaque jour 5 parcours différents étaient au programme, permettant 

ainsi à chacun de rouler selon son envie. 

Les circuits, aux multiples reliefs, empruntaient en majorité des routes 
à faible circulation mais bien cahoteuses et parfois des chemins 
blancs réservés pour le V.T.T. ou le V.T.C. dans le Marais Poitevin 
dont les berges aménagées de la Sèvre constituent un couloir de  

verdure propice à la randonnée à vélo et à la promenade à pied. 

Les festivités ont commencé le dimanche 5 août avec 4 circuits diffé-
rents et la traditionnelle cérémonie d’ouverture officielle de la Semaine 

Fédérale. 

La pluie, présente le matin et une partie de l’après-midi, a amené  
de nombreux cyclos à renoncer à rouler.  Ils ont cependant assisté à 
la cérémonie d’ouverture et, après les différents discours des officiels, 
le défilé des jeunes, les animations burlesques avec fanfares et vélos 
anciens, se sont retrouvés pour déguster le cidre/cognac offert en  

guise de pot de bienvenue par la ville de Niort. 

Chaque jour suivant a été pour les participants une aventure avec son 

lot de surprises quel que soit le parcours choisi. 

Du centre ville de Niort, surplombé par l’un des plus beaux donjons de 
France, aux portes du Marais Poitevin, les berges aménagées de la 
Sèvre appelées « La Venise Verte », les églises romanes du Pays 
Mellois, le bocage magnifique, la Gâtine, la ville de Parthenay  
et les tours du vieux port de La Rochelle étaient les hauts lieux  

des passages des circuits. 

Le mercredi soir, nous étions 8 du Vélo Club à nous retrouver pour 

une soirée resto dans le centre de Niort, comme le veut la tradition. 

Le jeudi étant le jour du pique-nique, ce fut, pour certains d’entre 

nous, l’occasion de profiter de cette journée pour se reposer et visiter. 

Et comme tout a une fin, la Semaine Fédérale s‘est terminée  
le dimanche par le traditionnel défilé des cyclos de toutes les régions 

et des différents pays (Angleterre, Allemagne, Irlande, Etats-Unis…). 

Pour conclure, ce fut une bonne Semaine Fédérale, bien organisée. 

A l’année prochaine à NANTES. 

 

 

 

 

 

  

  

74e Semaine fédérale internationale 
de cyclotourisme 

Henri Saccani 
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 La Bresse : Saveurs et traditions 

Sortie découverte le 5 septembre 

Claude Gallo 

73 kilomètres - 7 participants 

Départ matinal pour cette dernière sortie découverte de l’année. 

Malgré quelques oublis, une roue au bord du trottoir, une baguette  

de pain pour le pique-nique, ce fut une belle journée cyclotouristique. 

Parcours presque plat à travers de beaux villages bressans. 

Arrêt à Vonnas, premier village fleuri, classé « 4 fleurs » et également 
lauréat du "prix de la diversité végétale". Étape gastronomique  

où l’on peut déguster les spécialités de La Bresse. 

A midi, pique-nique au musée départemental de La Bresse et du  
Domaine des Planons : Un site de 20 ha avec ses bâtiments de ferme 
datant du 15e siècle, classé monument historique, et un musée (3.000 
m2 d’exposition) sur le thème des rapports de l’homme à la nature  
et sur l’alimentation (collections exceptionnelles, souvent inédites,  

de costumes et parures, traditions culinaires…). 

Après quelques kilomètres dans la campagne bressane, visite du  

Monastère Royal de Brou, merveille de l’art gothique flamboyant.  

La construction de ce monastère a été commandée  par Marguerite 
d’Autriche, fille de l'Empereur Maximilien 1er de Habzbourg et de  
Marie de Bourgogne, par amour pour son défunt mari Philibert  

le Beau, Duc de Savoie.  

La construction débute en 1506 et s'achève en 1532. Marguerite  
ne verra jamais son œuvre, elle meurt le 30 novembre 1530  
aux Pays-Bas ; sa dépouille sera acheminée à Brou en 1532 pour 

qu'elle repose auprès de son mari.  

Un retour sans problème avec de très bons souvenirs de cette  

journée sympathique et conviviale. 

Merci aux participants ainsi qu’à Gérard qui a été pour moi un bon 

guide et copilote. 
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Pierre, trou, verre... Bernard Corbet 

  Il faut savoir jeter la pierre. 

La route lorsqu’elle est jonchée 
de pierre(s) est particulièrement 
dangereuse pour le cycliste. 
Le panneau de signalisation 
A19 indique la proximité d'un  
risque de chutes de pierres ou de 
présence de pierres sur la  
chaussée. La végétation forestiè-
re d’amont est protectrice et  
il existe des zones sécurisées 

par des filets pare-pierres.  

Lors des sorties en groupe,  
il est d’usage que le premier  
alerte la vigilance des suivants 
en disant « pierre » en pointant 
du doigt la localisation de l’obsta-
cle. L’alerte est transmise  
successivement par chacun  
jusqu’au bout de la file casquée. 
Le cycliste ayant un problème de 
discrimination visuelle suit avec 
sagesse un collègue de sillage 
fiable. Ces pratiques de groupe 
sont utiles pour la sécurité.  
Un usage encore plus pertinent 
est de s’arrêter et d’enlever l’obstacle dangereux. Cela peut préserver de chutes qui peuvent être graves, ou de casses 
matérielles qui peuvent être très ennuyeuses et dispendieuses. Sachons le faire pour les collègues qui emprunteront la 

même route. La chaîne solidaire des cyclistes apportant ce soin à son terrain de jeu peut contribuer à une route plus sûre.  

  Combler un trou dans l’emploi du temps. 

La gestion d’un trou peut également être signalé en disant « trou !» tout en le pointant du doigt aux suivants du groupe.  
Il y a risques de crevaison par pincement du pneu, de voiler la roue et aussi de chute. Un peu de terre, sable ou gravier 

pour combler le trou qui pourrait être dangereux pour un passage de roue cycliste est facile à trouver.  

 Enlever les débris de verre, c’est balayer leurs inconvénients. 

Les pensées sont pour le moins contrariées quand on rencontre des débris de verre laissés sur l’asphalte par des  
accidents ou des incivilités… L’alerte « verre !» peut être donnée aux suivants. Le meilleur moyen de gérer ce problème 
est de déblayer ces verres qui presqu’immanquablement provoqueront des crevaisons. Rouler en particulier lors des  
sorties d’entraînement en solitaire avec une balayette de ménage dans sa poche de maillot pour pousser les verres sur  
le bas côté donne un coup de balai au problème. Un gant, un mouchoir peuvent faire l’affaire pour ceux qui sont à jour  

du vaccin antitétanique. 

 La volonté est plus forte que le hasard.  

Ces actions sont particulièrement utiles dans les zones de sous-bois alternant ombres et lumières, gênant la vue de  

ces obstacles de pierres, trous et verres. 

Cela prend du temps de gré mais on perd bien du temps de force si on est la victime. Crevaison, déraillement ou autre 

ennui technique, feu rouge ou chute ne demandent pas de permission. 

Ces gestes d’intérêt général sont de Bonnes Actions préventives. Sachons offrir ce temps pour autrui et s’offrir une  
autosatisfaction plus plaisante que de sortir la chambre à air, la rustine, la pompe, appeler son conjoint ou le taxi  
pour rentrer quand cela ne finit pas par un appel au centre 15.  
 

La madonna del Ghisallo, sainte patronne des cyclistes vous remercie pour vos actes. 

 

 «Temps donné et gratuit de gré vaut mieux que temps coûteux  
 et perdu de force » (Pierre le trouvère).  

VÉLO CLUB D’ANNECY 
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Daniel Just : 

Quelles sont vos 
origines ? Vos noms 
sont répandus  
en Haute-Savoie. 

Marie-Claude RUFFIER : Je suis originaire d’Albertville, une vraie savoyarde.  
Puis au gré du temps, je n’ai pas quitté ma province, allant de Feysson-sur-Isère,  
puis Annemasse et enfin Annecy. 

Martine REY : Pas très loin d’ici La Clusaz, vous connaissez ce petit village  

niché au creux des Aravis ? (sourire). 

D.J. : Votre  

parcours  
professionnel ? 

Marie-Claude RUFFIER : Je suis rentrée tout d’abord dans l’administration, au PTT,  
puis je me suis orientée vers le commerce indépendant dans le matrimonial franchisé.  
J’ai choisi de prendre ma retraite en 2007 mais je ne pouvais pas rester sans rien faire  
alors j’ai repris une petite activité de garde d’enfants au domicile des parents  
durant une vingtaine d’heure par semaine. 

Martine REY : Dans le pays du ski il était presque normal que je m’oriente vers le tourisme 

saisonnier. J’ai donc travaillé tout d’abord dans l’hôtellerie puis j’ai quitté ce secteur  
pour devenir agent hospitalier. Là, j’ai repris mes études pour devenir aide-soignante  
et depuis 2007, j’exerce, de nuit, dans le service cardiologie du Centre Hospitalier d’Annecy. 

D.J. : Faites-vous 

partie d’une autre 

association ?  

Marie-Claude RUFFIER : Non. 

Martine REY : Non,  le vélo c’est déjà pas mal quand on travaille de nuit. 

D.J. : Avez-vous 

pratiqué d’autres 
sports avant  
de faire  
du cyclotourisme ? 

Marie-Claude RUFFIER : De la marche, raquettes à neige, gym en salle,  
mais jamais dans un club. 

Martine REY : Ski de fond, raquettes, aquagym mais tout cela en loisirs. 

D.J. : Votre  

1er contact  
avec le vélo ? 

Marie-Claude RUFFIER : Un peu pour les courses et le travail  
puis quand je suis arrivée sur Annecy, faire le tour de lac est tellement tentant …  
Depuis, le tour de lac, j’ai abandonné ! 

Martine REY : Depuis les années 80, je faisais également le tour du lac  

et j’ai toujours aimé le vélo. 

 

  L’interview de La Lettre du V.C.A.   Daniel Just  

Marie-Claude Ruffier et Martine Rey 

Peu de personnes les connaissent,  

mais elles gagnent à être connues !  

C’est en septembre 2011 qu’elles intègrent notre club.  

L’une, Marie-Claude RUFFIER, poussée par sa fille,  

l’autre, Martine REY, séduite à l’issue du programme  

pré-accueil. 

Elles découvrent les activités du VCA et le beau projet  

féminin de relier ANNECY à PARIS en voyage itinérant. 

Même pas peur ! Nos néophytes s’entraînent en cachette…  
Au point qu’un jour elles s’aventurent, sans mesurer l’importance, du côté de la Colombière,  

du Mont Saxonnex et retour par le Col d’Evires... 

Elles sont prêtes, bien dans leur tête et physiquement. Paris nous voilà, les Savoyardes sont là ! 
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Daniel Just :  

Comment avez-
vous connu  
le Vélo-Club ? 

 

 

Marie-Claude RUFFIER : Ma fille connaît le VCA depuis 2 ou 3 ans.  
J’ai eu un premier contact avec les cyclos d’Annecy-le-Vieux  
mais il n’y avait pas trop de monde et ma fille m’a conseillé de regarder le site internet du VCA 
et je suis venue vous trouver. J’ai le regret de ne pas l’avoir fait avant. 

Martine REY : Par Françoise Siret, membre du VCA,  
qui m’a parlé du programme Pré-Accueil. 

D.J. : Justement, 

que pensez-vous  
du programme  
Pré-Accueil ? 

Marie-Claude RUFFIER : J’en ignorais l’existence ! 

Martine REY : C’est très bien organisé. On s’occupe bien de nous, c’est très intéressant, 

dommage que je n’ai pas pu faire tout le programme à cause de mon travail. 

D.J. : Votre rythme 

de sortie à vélo ?  
Marie-Claude RUFFIER : 2 à 3 fois par semaine pour 60 km environ, parfois plus. 
 

Martine REY : 2 fois par semaine. Les kilomètres ne nous font plus peur. 

D.J. : Kilomètres 

parcourus depuis le 

début de l’année ?  

Marie-Claude RUFFIER : Mon compteur indique 3.250  km 
mais je ne suis pas sûre qu’il était à 0 au début de la saison. 

Martine REY : Environ 1.500 km, peut-être plus car je n’ai pas de compteur sur mon vélo. 

D.J. : Comment 

s’est passée votre 
intégration dans 
votre groupe  
de sortie au VCA ? 

Marie-Claude RUFFIER : Je suis allée à une sortie Relax puis j’ai reçu un bon accueil  
dans le groupe Touristes. 

Martine REY : J’ai été bien accueillie et j’apprécie qu’il n’y ait aucune différence  
entre les personnes qui composent les sorties. 

D.J. : Vous voilà  

à la veille d’un beau 
challenge, rejoindre 
Paris à vélo. Aviez-
vous déjà fait un 

voyage itinérant ?  

Marie-Claude RUFFIER : Non 

Martine REY : Non pas du tout 

D.J. : Qu’est-ce qui 

vous a motivé  
pour participer  
à ce projet ? 

Marie-Claude RUFFIER : C’est un challenge.  
C’est peut-être la seule fois où on pourra le faire. Le club nous a bien aidées.  
En tout cas c’est une motivation pour s’entraîner.  

Martine REY : C’est mon défi 2012. Il est né à la soirée des rois au mois de janvier.  

Je n’ai pas peur  et je suis contente de le faire. Ma fille m’accueillera à PARIS.  

D.J. : Quelles sont 

vos attentes  
ou vos craintes ? 
Vous êtes prêtes ? 

Marie-Claude RUFFIER : La pluie.  
Je suis prête dans ma tête comme physiquement. 

Martine REY : Crainte du mauvais temps, je n’aime pas rouler sous la pluie.  
Autrement je suis prête. 

D.J. : Que pense 

votre famille d’un tel 
projet ? 

Marie-Claude RUFFIER : Elle est fière. J’ai eu des cadeaux, des vêtements, avant de partir. 

Martine REY : C’est super ce que tu fais Martine, tout le monde m’encourage. 

  L’interview de La Lettre du V.C.A. - Daniel Just 

Marie-Claude Ruffier et Martine Rey 
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Daniel Just : 

Qu’aimez-vous  
au VCA ? 

Marie-Claude RUFFIER : La bonne organisation, la simplicité, ne pas se sentir jugée,  
les séjours. 

Martine REY : L’accueil, la convivialité, l’entente.  

D.J. : Avez-vous 

de l’admiration  
pour les champions 

Marie-Claude RUFFIER : Le sport cycliste est très dur.  
Je pense plutôt au mérite qu’à l’admiration. 

Martine REY : Oui sans plus, je regarde le Tour de France mais sans passion. 

D.J. : Pourquoi 

faites-vous  
du vélo ? 

Marie-Claude RUFFIER : La liberté - Se démarquer au quotidien. 

Martine REY : Pour le bien être, la santé, changer son environnement. 

D.J. : Les projets  

à venir ? 

Marie-Claude RUFFIER : Intégrer le groupe des randonneurs.  
Je regrette de n’avoir pas intégré le VCA plus tôt. 

Martine REY : Pareil, intégrer le groupe des randonneurs et participer à des randonnées  
plus importantes. Pratiquer le vélo est devenu une drogue pour moi.  
Je suis très contente d’être entrée dans ce club 

  L’interview de La Lettre du V.C.A. - Daniel Just 

Marie-Claude Ruffier et Martine Rey 

N.B. - Marie-Claude et Martine ont réalisé sans encombre ce projet  
tout comme les 19 autres participantes du VCA.  

Nos féminines sont revenues enchantées. Mais chut, c’est peut-être l’objet d’un autre article... 



             

 

 

 La Lettre du VCA 

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 suivante : 

A) Travaillez en QUALITÉ OPTIMUM. 

B) 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. 

C) Le mardi suivant, à la réunion apportez ces mêmes  

photos sur une clé USB ou sur une carte photos.  

Elles seront archivées dans la photothèque du Club. 

Elles pourront ainsi être utilisées pour illustrer la Lettre  

du V.C.A., la revue ou l'album annuel du Club, etc. 

 

     
    

Photothèque du VCA 

Merci 
d'avance 

Cette lettre est d’abord la vôtre !  

Suggestions :  

Agrémentez la préparation  
sans modération de photos e 
t/ou de dessins. 

Recette 

Ingrédients :  
  

 Un stylo 

 Une belle page blanche 

 Quelques idées 

Mélangez le tout et transmettez-le  
soit en l’envoyant par mail  

à monique.malcotti@aliceadsl.fr  
 

soit en le déposant dans la boîte à 
idées, soit en le remettant à un 
membre du comité le mardi soir. 
 

Suggestion : Agrémentez la prépara-
tion, sans modération, de photos 
et / ou de dessins. 

Elle est le reflet de la vie du club donc  
de chacun d’entre vous. C’est pour-
quoi nous vous invitons à participer à 

son élaboration. Comment ??? 
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0 A propos du BCMF… 

L’Essor Savoyard :14 juin   

« Le Vélo Club d’Annecy prépare au brevet  

de randonneur » 

Le Dauphiné Libéré : 15 juin  

 «  Le Vélo Club d’Annecy organise le brevet 

Cyclo Montagnard ce week-end » 

Le Dauphiné Libéré : 17 juin  

« 1.100 cyclos au départ pour le grand défi  

des Aravis » 

Le Dauphiné Libéré : 19 juin  

« Heureux, mais ils ont mouillé le maillot » 

Le Cycle : du mois d’août pages 96 et 97 : 
« Vos exploits Le BCMF des Aravis 

Pleins feux sur la montagne » 

0 Grimpée du Semnoz.. 

Le Dauphiné Libéré : 17 septembre 

Cyclo-tourisme « Un jour, un col » d’Annecy 

au Semnoz » 

Le Dauphiné Libéré : 19 septembre 
« 8e Grimpée du Semnoz » 
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