L A L E T T RL EA DLETTRE
U V C A DU VCA
N° 30 / 1er mars 2015

Ont participé à ce numéro :
.

Le mot
du président

C’est la reprise !
Quel plaisir de se retrouver
et d’accueillir de nouveaux
visages partenaires d’une
nouvelle saison cyclo-touristique.
Quelques un(e)s ne seront plus
présents à nos côtés, Jo, Patrick,
Max, Bernard et Christiane, mais
longtemps ils seront de nos
souvenirs.
L’offre de nos sorties cette année
sera assortie d’un nouveau groupe les « Modérés » situé entre les
Touristes et les Randonneurs.
Les nombreux candidats (!!!) à la
fonction de « rapporteur » seront
là pour vous guider et faciliter si
nécessaire votre choix et rendre
rassurantes vos randonnées.
En attendant « goûtez » avec
gourmandise ce nouveau numéro
de votre « LETTRE ». Quelques « pépites » proposées par le
groupe de rédacteurs vous feront
découvrir le talent insoupçonné
de nos amis cyclos (n’hésitez pas
à les rejoindre) .
Belle saison à Toutes et Tous.

Francis

.

 Tina et Martine écrivent le premier épisode d’un feuilleton
dont on connait l’épilogue : Strasbourg mais dont l’aventure reste à vivre et décrire. Suite donc au prochain numéro.

 Une autre Martine ouvre une séance nostalgie réservée
aux admirateurs du grand Jacques.

 Eric démarre fort dans sa nouvelle fonction en donnant
3 articles à la Lettre dont de judicieux conseils de lectures
numérique et papier.

 Jean, avec son habituel regard décalé sur notre activité,
vous fera apprécier le sandwich saucisson-reblochon
que, jusqu’alors, vous dévoriez sans y prêter attention
aux mi-temps d’une grande randonnée.

 A vous de juger si Christian a bien décrit vos activités
d’intersaison.

 Gérard nous donne de bons conseils pour que l’on ait
encore le plaisir de rouler ensemble en 2016.

 Catherine et Bruno nous tiennent informés de l’actualité
des CODEP et 100 COLS.

 Et pour terminer notre lointain prédécesseur, Georges
DEGRAVEL, fait un compte rendu, digne d’un annuaire
SNCF, d’une sortie découverte vers Chamonix en 1896.
L’on s’aperçoit que, probablement faute de bidons sur les
vélos, les cyclotouristes fréquentaient alors assidument
les cafés et avaient, bien avant nous, institué les sorties
à allure modérée mais à rentrée tardive.

 Gérard (un autre) et Lionel ont, comme à l’accoutumé,
œuvré dans l’ombre pour que cette Lettre puisse voir
le jour.

Bonne saison à tous

Guy
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2016

Après « Toutes à Paris « en 2012, la FFCT reconduit
l’opération d’un grand rassemblement des féminines
(4 000 cyclotes venues de toute la France avaient défilé à
Paris). Ce nouveau projet appelé « Toutes à Strasbourg »
rassemblera les féminines le 5 juin 2016 à Strasbourg.
Le Vélo Club souhaite participer à cette manifestation
en organisant un voyage itinérant sur les bases de celui
proposé pour Toutes à Paris. Il se déroulerait du lundi au
dimanche avec un départ d’Annecy. Les étapes seraient
d’environ 100 km par jour avec un profil adapté pour
qu’une majorité de féminines puissent y participer.
2016, ce n'est pas encore pour demain, mais si nos
féminines veulent être prêtes, il est impératif de travailler
sur le projet dès maintenant.
C’est un rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte
et nous espérons bien rallier un maximum de féminines.
Que du bonheur en perspective pour
les heureuses participantes....
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Chez ces gens là

on ne compte pas Monsieur... on pédale.

D'abord il y a le vélo
On vient pour pédaler, pour progresser.
On vient pour faire des rencontres, pour partager.
L'ambiance est bonne au vélo club,
Et c'est pour ça qu'on adhère,
Parce qu’avec ces gens-là on ne s'arrête pas, on roule.
Et puis novembre arrive,
On a bouclé le calendrier, plus de sorties programmées.
Heureusement il y a les sorties Nicolas
Pour rouler en semaine, à allure modérée,
Et puis les sorties Pimprenelle pour les plus entraînés,
Parce que chez ces gens-là on ne s'endort pas, on pédale.
Quand l'hiver est là on a envie de se revoir, on a besoin de bouger.
Alors on se retrouve pour un jogging ou pour une randonnée.
On est nombreux pour ces balades en plein air,
Bonnes pour le physique, bonnes pour le moral.
Et c'est pour ça qu'on participe,
Parce qu'avec ces gens-là on ne s'ennuie pas, on marche.
Il y a aussi le VTT,
Il faut être bien équipé mais on redevient des enfants
Quand on roule dans la gadoue sur les sentiers.
Une petite séance Karcher avant de rentrer
Et c'est le bien être assuré,
Parce qu’avec ces gens-là on n'hésite pas, on fonce.
Des sorties raquettes et ski de fond sont prévues,
Le cœur en fête nous préparons le matériel,
En attendant l'arrivée de la neige.
Et l'effort nous réunira encore une fois
Dans le merveilleux décor de nos montagnes
Parce qu'avec ces gens-là on ne s'étiole pas, on respire.
Et pour les journées maussades il y a le tarot
Pour les joueurs débutants ou confirmés.
Après la mécanique et l'informatique,
L’ambiance est conviviale et le pot partagé.
Toutes les idées sont bienvenues,
Parce qu'avec ces gens-là on ne se prend pas au sérieux, on joue.
Et c'est comme ça au vélo club,
On est membre actif toute l'année
Parce qu'on a besoin d'exercice, parce qu'on a besoin d'amitié.
On est bien dans notre club
Et ce n'est pas prêt de s'arrêter.
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CONSEILS DE LECTURE

200 « Le vélo de route autrement

Cette nouvelle revue apparue en 2014 s'intéresse d'abord aux cyclistes (plus qu'aux machines),
et surtout aux passionnés des longues distances. D'où le titre 200, comme 200 kilomètres.
Le numéro 2 paru à l'automne nous proposait de suivre la roue d'un participant de la transcontinentale Londres-Istanbul, sobrement intitulé « Je suis juste un mec qui fait du vélo », comprendre
3 800 kilomètres de vélo en autonomie avec des points de passages obligatoires. L'un de ces points
était situé au sommet du Stelvio à
2 750 mètres, prétexte d'un reportage sur son ascension (les photographies dissuaderont les rétifs et
confirmeront les accrocs des longues distances et des ascensions
dans leur passion).
Et puis, les cyclotouristes de la
FFCT que nous sommes ne sauraient s'offusquer de l'article consacré à la semaine fédérale 2014.
Gentiment intitulé « le vélo à la Papa (vous salue bien) » le texte, relevant la proportion importante des
féminines, l'accroissement d'année
en année du nombre de participants à la semaine et d'adhérents
de la FFCT, conclut : « Il ne faut
pas se moquer du vélo de papa : il
faut d'abord essayer de le suivre ».
Et s'il ne fallait qu'un argument
pour vous donner envie de lire le
numéro 3 sorti début janvier, découvrez le coup de cœur de la rédaction pour le parcours idéal d'un
tour de France, dessiné par deux
lecteurs. On notera également les
portraits d'une jeune femme vélociste en centre-ville de Nevers et
ceux des livreurs à vélo dans Paris et de leurs vélos (une randonneuse peut être un excellent vélo
de ville...). On découvrira également le réseau warmshowers.org à travers une randonnée entre
Lyon et la Rochelle, ainsi que la « continental divide trail », plus long itinéraire VTT au monde.
200 aime découvrir des vélos différents. Après un test sur cette distance d'un vélib dans
le numéro 1, du strida (vélo pliant) dans le numéro 2, d'un trike (vélo couché à 3 roues) dans le 3,
la prochaine parution testera un vélo en bambou.
En résumé, non seulement des plaisirs de lecture, mais surtout des sources d'idées pour des sorties et des conseils utiles pour rouler en vélo et découvrir la longue distance, le tout pour 5 € 50.
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Le retour de la bicyclette

Frédéric Héran : Le retour de la bicyclette
« une histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050 »,
Édition La Découverte, Paris, 2014, 255 p, 17,90 €
Consacré au cyclisme utilitaire (les déplacements domicile-travail,
domicile-commerces), ce livre intéressera également le cyclotouriste,
ne serait-ce que pour la perspective historique sur le vélo.
Afin d'écarter les explications simplistes et de mettre à jour les conditions d'une relance de la pratique cycliste comme mode de déplacement, l'ouvrage développe une perspective historique et sociale depuis
1860 à nos jours. Chaque chapitre est illustré par la silhouette d'un
vélo emblématique de chaque époque (la draisienne, le grand bi, le
mini-vélo, le véliv'...). D'abord aristocratique, la « petite reine » est
devenue populaire dans les années 30 avant de s'effacer face aux
« deux roues » mais motorisés et surtout face à la voiture devenue de
grande série. Mais d'autres facteurs doivent être pris en compte
pour expliquer ce phénomène. L'existence d'une industrie nationale
(automobile, cyclo ou vélomoteur), les choix en matière d'urbanisme,
le mimétisme social, la qualité des réseaux de transports publics et
leur tarif ont aussi eu leur influence sur le déclin de la pratique utilitaire
du vélo. Le livre souligne également le rôle des pouvoirs publics. Dans
les années 60, la volonté de faciliter la circulation automobile de
masse a conduit à des aménagements de voirie défavorables aux
cyclistes (feux de signalisation coordonnés à 60 km/h...).
Aujourd'hui, représentant à peine quelques pour cent des déplacements urbains, le nouveau dynamisme du vélo est toutefois limité au
centre des villes, et les cyclistes sont d'anciens piétons ou des usagers
des transports en commun, plutôt que des automobilistes repentis.
La bicyclette est surtout conçue comme liée aux loisirs (VTT, sport,
cyclotourisme, flânerie), voire à l'enfance, donc comme correspondant
à un mode de transport limité.
Face à ces représentations, le cyclotouriste et le cycliste doivent convaincre les pouvoirs publics, contraints de faire
des choix, de la possibilité et de la pertinence de relancer la pratique du vélo qui ne saurait être simplement de loisir
et donc marginale. La taille des collectivités, leur nature (urbaine, périphérique ou rurale), sont également à prendre
en compte.
Rappelant qu'une part importante des déplacements quotidiens intervient sur une distance de 3 à 5 kilomètres,
accessibles en vélo, dans un délai raisonnable, l'auteur souligne que le vélo de 10 kg permet de transporter une personne de 70 kg et quelques courses, soit un rapport matériau utilisé/volume déplacé bien plus favorable qu'une voiture de 700 kg pour ce même voyageur. Le coût d'une voie vélo est bien inférieur à celui des voies automobiles.
Et surtout, le vélo pratiqué un quart d'heure voire une demi-heure par jour serait un excellent moyen de lutter contre
les maladies liées à la sédentarité. Mais un plaidoyer écologiste ou de santé publique ne saurait suffire.
Pour que le vélo devienne le centre d'un système de déplacement, la présence de vélocistes est impérative au cœur
des villes et non plus seulement au sein des zones commerciales.
Dans cette perspective du « système vélo », et des complémentarités vélo-transports en commun, le livre analyse la
place des vélos en libre-service. Il apporte également des éléments intéressants concernant la question de la sécurité
routière, soulignant les incidences des constructions statistiques (les vélos confondus avec les cyclomoteurs
et les motos dans la catégorie « deux roues », les Vététistes et sportifs classés avec les cyclistes du quotidien),
qui conduisent à survaloriser le risque réel.
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Le retour de la bicyclette ... Suite et fin
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Vélo et ...

Internet
Pas facile en hiver
de soigner son coup de pédale.
Alors, pour rester dans la dynamique, soigner
la préparation mentale, et continuer à vivre
vélo, mais autrement, internet offre
de nombreuses perspectives.
Outre celui du VCA, d'autres sites internet
peuvent intéresser le cyclotouriste.
Celui de la FFCT évidemment. Outre
les conseils sur la préparation et la reprise
printanière, le site associé, « lafranceenvélo »
http://www.francevelotourisme.com/ permet
de repérer des parcours pour les sorties
sur le site des vacances.
Les sites Youtube et Dailymotion proposent
différentes vidéos « tutoriels », explicitant
les principes de la mécanique, de l'entretien
du vélo, ou la préparation de l'effort, ou
des reportages sur le Paris-Brest-Paris 2011.
« Ellesfontduvélo.com » http://
ellesfontduvelo.com/ s'adressent certes
d'abord aux femmes, mais pas seulement.
Le portrait d'une cycliste au long cours, un
reportage sur un designer qui conçoit des
cadres de vélo en forme de prénom, les randonnées vélo permanentes en Ardèche
avec hébergement organisé, la sécurité
en vélo en ville, constituent quelques-unes
des rubriques actuelles.
« Cyclo-long-cours.fr » http://cyclo-longcours.fr/ consacré à la longue distance, vous
propose entre autre chose de découvrir le
« décaudax », défi consistant, chaque mois,
pendant un an, à effectuer une sortie de 200
kilomètres. Même entre octobre et mars. Il
comporte une rubrique « vélosophie » : « En
vélo, si la pente devient trop dure, n'oublie pas
que rouler à plat aussi est pénible ».
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CONCOURS PHOTO 2015

Les animaux de la ferme

Afin de définir le thème de l'année,
votre comité en a examiné de nombreux. Nous avons souhaité que
vous puissiez réaliser vos clichés facilement lors de vos randonnées en
Haute-Savoie et ailleurs…. Après
des heures de discussion, dans notre laboratoire de la Salle Louis
Boch, Lionel, nous rappelant le plaisir qu'il avait pris lors du dernier
BCMF à photographier les abords de
l'épreuve, nous a apporté la lumière.
Son cliché d'une vache regardant passer le train des cyclos vous a tous fait réagir
lors de la dernière assemblée générale. Cet échange fut un révélateur (et oui,
même si nous sommes passé au numérique, en photo, nous avons toujours des
références argentiques).

Et voici : nous avons conclu nos recherches en vous invitant à photographier ...

Les animaux de la ferme
Les chèvres vous attendent du côté des Lindarets, cela est connu. Nous trouverons
bien quelques moutons au sommet d'un col, et pas seulement sous forme de
nuage. On peut parfois pédaler en canard, mais lorsque l'on est fatigué, le plus
inquiétant serait de se voir doubler par un troupeau d'escargots sortis de chez
un héliciculteur. Le risque de chuter sur un dos d'âne n'est pas à écarter...

A vos appareils.
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Le bonheur du randonneur
Il y a, à Annecy, une rue Jean-Jacques Rousseau : elle
honore un des plus prodigieux esprits du XVIIIe siècle,
Rousseau étant à la pensée politique ce que Newton
fut à la physique. Mais il fut aussi compositeur d'opéra,
romancier, botaniste et avant tout
randonneur, comme nous, mais
avant le vélo, le goudron et les cadres en carbone. Avant de
connaître la célébrité - « la célébrité du malheur »,disait-il - il
s'enfuit de Genève, fut recueilli à Annecy, et sillonna alors
les routes et les chemins de Savoie, pour se rendre à Thônes, à Turin par le Mont-Cenis, à Genève, Lausanne, Vevey,
Paris qu'il joignit en quinze jours, avant de rentrer par Lyon
et Chambéry. Or, Rousseau condense son expérience du
voyage pédestre en solitaire dans deux phrases symétriques
et synthétiques, dont la première livre le secret de la promenade pour Rousseau, et pour nous, de la randonnée cycliste.
« En arrivant, écrit-il, je ne songeais qu'à bien manger. En partant, je ne songeais
qu'à bien marcher ». Simplicité du constat, profondeur de ses résonances. Ces
deux notations, en forme de témoignage personnel ou d'aveu confidentiel, s'énoncent dans un ordre paradoxal, l'arrivée précédant le départ. D'abord le voyage pédestre est présenté comme entièrement tendu vers sa fin, dans les deux sens du
terme, son achèvement et son but : l'arrivée, le repas. La fin, la faim, pourrait-on
dire gravement. Dans le déplacement, peu importe la performance, la distance
parcourue ou à parcourir, la vitesse, n'importe que la subsistance, comme source
de jouissance: « bien manger ». Le voyage à pied constitue une sorte d'ascèse qui
libère l'esprit de toutes ses préoccupations pour concentrer l'attention sur l'instant
présent et transformer l'acte le plus élémentaire, le plus alimentaire, en réjouissance ultime. Il s'agit donc d'une ascèse
spirituelle, puisqu'est restreint le champ
mental, et d'une véritable conversion, puisque la nécessité s'y fait
volupté.

A suivre page 10 
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Le bonheur du randonneur
Marcher, pour Rousseau, rouler pour nous, entretient
l'appétit ; l'appétit donne au repas une douceur et une
saveur que tout le luxe, malgré son coût, ne saurait
égaler. « Bien manger » n'est pas seulement se restaurer, à satiété, c'est apprécier et savourer les nourritures
les plus ordinaires comme des mets de luxe. Ainsi le
mouvement libère des exigences sociales et des
contraintes morales artificielles : le randonneur ou
le cycliste y découvre l'adhésion parfaite de soi à soi l'indépendance -, l'adéquation aussi parfaite de soi
au moment présent - l'insouciance -, enfin la
convergence du plaisir et du besoin - la jouissance.
Ce que Rousseau appelle « une innocente félicité ».
En gros Rousseau nous dit que la récompense
de la sortie sportive, c'est
le bonheur; celui d'un steack-fritessalade arrosé de gros rouge, bien
supérieur à un festin chez Marc
Veyrat et consorts. Et Rousseau de
goûter les laitages et le jambon, le
pain blanc et le reblochon, les omelettes
et le saucisson, le tout accompagné d'un
bon blanc de Frangy. L'appétit et le
mouvement entretiennent la vitalité et la
santé mieux que l'apéro et la télé, que
Rousseau avait le bonheur d'ignorer.

Jean Chibret
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DÉBUT DE SAISON

La vie d’un(e) cyclo (tte) entre deux tours de Lac

Au VCA tout commence et tout fini par un tour de lac.
La devise d’une VCA girl ou du VCA boy est :

‘’Une envie de vélo, Mars et ça repart’’

Mais que s’est-il passé entre ces deux tours de lac ? Depuis fin Octobre, l’esprit
des adhérents du VCA s’est plutôt tourné vers l’entre deux mers.
Le résultat de ce changement d’humeur est la croissance de leur tour de taille
plus rapide encore que le cours en bourse des actions d’une start-up.
Début Mars, les premiers rayons du soleil feront fondre les derniers névés, sortir
les marmottes et les cyclos et cyclottes.
Les premiers tours de pédales feront se dissoudre les bouées.
Pas celles du lac bien évidement mais plutôt les abdominales ou abominables suivant le goût de chacun.
Tout ceci résultant de la devise du VCA ‘’Coups

de pédale, Mars et ça repart’’

De gastronome avide de fruits de mer, le (la) sociétaire du VCA se transformera en coursier(e)
gourmand(e) de kilomètres et de cols. Grâce à l’investissement des responsables calendrier, ce ne seront
jamais des sorties bateaux qui seront proposées si bien que personne ne restera en rade.
Les sorties de printemps fraîches comme un pédiluve réveilleront les muscles endormis par l’hiver.

Dans un premier temps l’on aura peut être l’impression de patauger légèrement, mais très vite quand
arrivera l’été, fins comme les filets de féra servis sur les bonnes tables anneciennes, ils mettront le cap
vers les massifs escarpés, où, loin de plonger dans les abysses grâce aux cyclomontagnardes
et autres grandes randonnées, ils grimperont au plus près possible du ciel et des étoiles, sans marquer
aucun palier pour les plus affûtés.
Certains, moins aguerris, rentreront peut être à la rame mais comblé de bonheur malgré tout.
A l’automne, ils nageront entre deux eaux, la météo guidera leurs envies, mais ils resteront dans le bain
grâce aux dernières randonnées et sorties Nicolas ou pimprenelles proposées ici ou là.
Puis viendra un autre tour du lac qui les rendra amères.
Bien qu’étant toujours entre deux tours du lac, ce seront les fruits de mer qui les consoleront à nouveau.
Mais comme dit le philosophe la « routourne » finira par tourner et un autre Mars viendra et le (la) cyclo
(tte) pourra à nouveau filer sur les routes comme un poisson dans l’eau du lac of course.

Christian
Peyrot
06-02-15
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Sécurité

VIGILANCE… VIGILANCE… VIGILANCE...

En cette nouvelle année cycliste qui commence,
tous nos vœux vont en priorité à la santé,
notre bien le plus précieux.
Le sport c’est la santé, cette affirmation universellement
reconnue, pourrait être assortie de la recommandation
bien connue « avec modération ». Pour en tirer
les meilleurs bénéfices, il ne faut pas oublier d’en prévenir
les divers risques. Mais au fait quelle perception en avons
-nous de ces risques ? Difficile d’être objectif, parce que
« en général » ça se passe bien et que l’introspectionsur la correction de nos
erreurs n’est peut-être pas notre passe-temps favori !
Alors, pour avoir une vision plus objective, assimilons-nous à la grande communauté des 125 000 adhérents à la FFCT, et regardons les statistiques 2014.
 2 795 accidents déclarés (2.2% des adhérents, soit 7 statistiquement probables pour un club de 300 membres…) dont 86% avec dommages corporels
et 31% ayant entraîné une hospitalisation,
 50% se sont produits en ligne droite et 63% sans causes liées aux
infrastructures routières,
 9% se sont produits sur des zones spécifiquement cyclables, ce qui relativise
le sentiment de sécurité sur celles-ci,
 en terme de gravité il faut déplorer 55 décès dont 36 (65% !) dus à
une défaillance cardiaque,
 enfin, premier facteur d’accident avec 44%, l’inattention, la perte de vigilance.
Oui, la fréquentation des autres usagers de la route nous inquiète, mais les principales causes d’accidents sont en nous. C’est finalement une bonne nouvelle, car
chacun peut donc agir personnellement sur l’amélioration générale de la sécurité.
Donc vigilance sur la route en tous lieux, renforcée par le respect des distances
de sécurité. Pensons qu’un écart d’une roue (70cm) à 25 km/h ne nous laisse
qu’un dixième de seconde de temps de réaction, bien loin des 2 secon
des demandées par le code de la route !
Donc vigilance aussi pour notre état de santé, premier facteur de décès en vélo.
Bien que non réclamé par la FFCT pour le renouvellement de la licence, une fois
par an, une visite médicale sérieuse d’aptitude au cyclo tourisme vous est
fortement recommandée.
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Sécurité

VIGILANCE… VIGILANCE… VIGILANCE...
Donc vigilance enfin pour les symptômes
cardio-vasculaires trop souvent négligés,
aux conséquences potentiellement dramatiques,
particulièrement en rase campagne où les délais
d’intervention des secours seront en dizaines
de minutes.

POUR PRÉVENIR CE RISQUE
VOICI ENFIN LES RÈGLES D’OR
À RETENIR :
Si j’ai plus de 35 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes,
je pratique un bilan médical avant de reprendre une activité intense.
QUELS QUE SOIENT MON ÂGE, MES NIVEAUX D’ENTRAÎNEMENT
ET DE PERFORMANCE, OU LES RÉSULTATS D’UN PRÉCÉDENT BILAN
CARDIOLOGIQUE,
JE SIGNALE À MON MÉDECIN :
 toute douleur dans la poitrine ou essoufflement anormal survenant à l’effort,
 toute palpitation cardiaque survenant à l’effort ou juste après l’effort,
 tout malaise survenant à l’effort ou juste après l’effort.
 j’évite l’automédication en général et bien sûr toute substance visant
à augmenter mes performances,

 je ne fume pas, en tout cas jamais dans les 2 heures qui précèdent
et suivent mon activité sportive,

 j’évite les activités intenses par des températures en dessous de -5°C
ou au-dessus de 30°C ou lors des pics de pollution.

 je respecte toujours un échauffement et une récupération de 10minutes,
 je bois 3 à 4 gorgées d’eau toutes les 30 minutes.
N’oublions pas que toutes ces recommandations n’ont qu’un seul but,
nous permettre de profiter d’une nouvelle saison cyclo-touristique
que je vous souhaite la plus belle possible.

Gérard Bernier
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CODEP 74

Nouvelle année, nouveaux projets !

La Formation
Félicitations aux membres du VCA Animateurs Club qui sont passés
à l'Echelon d'Initiateurs le dernier week-end de janvier " sous la neige".

Programme des stages et séjours animés par le CODEP 74 FFCT en

2015











21 février: GPS TWO NAVE au CDOS



18 au 21 septembre à Voguë : 4 Jours au Domaine de Lou Capitelle pour les féminines,
organisation Ligue.



6 au 13 Juin : Pour la première fois, le CODEP 74 organise un séjour à TERNELIA Menthon.
Ceux qui veulent peuvent rouler avec nous sur les différents circuits proposés.



26 et 27 Septembre (on n’oublie pas les jeunes) : Critérium Départemental à HABERE-POCHE.
Là aussi, les jeunes hors écoles cyclos peuvent participer à ce critérium.

28 février : Mécanique " 3 ateliers " au CDOS
7 et 8 mars : Animateurs Club à Sevrier
21 mars : Aisance à Vélo à Seynod
28 mars : Sécurité au CDOS
31 octobre : Mécanique au CDOS
7 et 8 novembre : Animateurs Club
Le PSC1 reprendra au retour de Serge Pialat, en mai
3 mai : Rassemblement Haute-Savoie/Savoie des féminines. Cette année, c'est le CODEP 74 FFCT
qui reçoit les Savoyardes. Trois circuits, trois niveaux. Le lieu de rencontre est à la Salle de l'ASO / SNR, où
un repas chaud sera offert par les 2 Comités aux participantes au retour des circuits. S'il fait beau, des
barnums seront installés à l'extérieur, sinon ce sera à l'intérieur. NOUVEAUTE, Les féminines non licenciées peuvent participer à ce rassemblement ! Mesdames vous pouvez inviter vos copines !

Pour terminer, avec le CDOS, nous serons de nouveau à la foire de la Roche-sur-Foron en mai.

Bonne année 2O15,
Bon vélo, Belles Balades sous le soleil.
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100 Cols

Projets 2015
La saison
2014 s’est
achevée avec
l’assemblée
générale qui

s’est tenue
fin novembre à Vogüé en Ardèche.
180 membres environ y ont assisté,
dont 7 du VCA.
Désormais, on prépare 2015. Cartes
au 1/25000e, Google Earth, et catalogues de cols ont été les outils les plus utilisés durant ces mois d’hiver afin de
permettre à chacun d’élaborer son programme à la quête de nouveaux cols. Il faut
savoir que le Club des 100 cols a répertorié les cols d’une quinzaine de pays, et
pour 9 d’entre eux (dont les USA), la localisation des cols peut être faite directement sur Google Earth, grâce à un outil développé par le club. C’est très pratique
pour préparer ses circuits.
Comme chaque année, des séjours et des concentrations sont
organisés tout au long de l’année
pour permettre à chacun d’assouvir sa passion.
Le 1er d’entre eux se déroulera à
Gilette, dans les Alpes Maritimes
du 18 au 25 avril. Plusieurs membres du VCA y participeront.
Le groupe informatique des 100
cols s’est attelé à un gros travail
concernant le rajeunissement du
site web de la confrérie. Il devrait
être opérationnel dès ce printemps, vous pourrez le consulter.

Le 21/02/2015
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Vélo Club d’Annecy

Commission Sportive
1896 à 1900
Promenade du Mont Blanc des 14 et 15 août 1896
 Participants :
MM. Aussedat, Dondeville, Pernod, Cros e t Degravel.
 Indépendants : MM. Droz, Marlin et Duplassieux.
 Départ d’Annecy par le chemin de fer le vendredi 14 août à midi 20’.
 Arrivée à Evires à midi 55’ (confection du paquetage).
 Départ d’Evires à 1h 15’ (soir).

Arrivée à La Roche à 1h 45’ (8 km).
 Arrivée à Bonneville à 2h 10’ (8 km) et premier arrêt de 20’,

(rafraîchissements).
 Départ de Bonneville à 2h 30’.
 Arrivée à Cluses par Marnaz et Scionzier à 3h 20’ (arrêt d’une heure.

rafraîchissements, 14 km).
 Départ de Cluses à 4h 20’.
 Arrivée à Sallanches à 5h 10’, (arrêt de 50’ et vue du Mont Blanc,

de l’aiguille du Midi et des Alpes par le télescope).
 Départ de Sallanches à 6h,
 Arrivée au Fayet à 6h 20’ après une vive altercation avec un charre-

tier ne voulant pas laisser un passage. Une partie de la caravane
continue la promenade jusqu’à Chamonix
où elle arrive à 9h. L’autre partie s’arrête au Fayet où elle soupe
et couche après avoir visité le théâtre de la catastrophe du 12 juillet
1892 (descendue à l’hôtel de la Poste).
 Un aimable étranger s’étant offert comme guide, c’est à 9h du soir que

l’on remonte le cours du Bon Nant jusqu’au pont de la cascade, visite
de l’ancien Hôtel des Bains et café au fumoir dudit hôtel. A 10 heures
retour à l’hôtel et consommation de bière. A 11h ½ couché sans
sommeil et nuit humoristique jusqu’au jour.
 Réveil et levé à 5 heures, le temps est toujours beau mais taché

de nuages rougeâtres qui font craindre la pluie.
 Déjeuner-chocolat à 5h 45’,
 Départ du Fayet à 6h 1/4,
 Arrivée au Chatelard à 7h ½ après 2 kilomètres

en machine et à pied. Halte absinthe à une source
glacée. Remarqué la première partie du Val d’Arve,
les travaux considérables de l’immense usine pour
produits chimiques, le tunnel du Chatelard, l’entrée du
passage romain et la route des gorges de la Diosaz.
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Promenade du Mont Blanc des 14 et 15 août 1896 (Suite)
 Arrivée à Chamonix à 8h ½ après visite de l’église des Bossons et causerie avec un guide du Mont

Blanc. Halte à l’hôtel de la Terrasse (pas cher). Visite de Chamonix, vue par 2 télescopes, diorama (1),
relief du Mont Blanc, apéritif avec le guide Simon Gaspard, visite à M. Payot maire de Chamonix,
à M. Chappaz receveur des postes, à M. Castelan pharmacien (kola délicieux), visite de l’église
et ses orgues, remarqué les étrangères en messe accompagnées de leur alpenstocks (2).
Vue superbe sur les Alpes, observatoire Janssen (3), Grands Mulets, les Alpes, etc…

 Déjeuner à midi ½ terminé à 1h 40’.
 Départ à bicyclette à la mer de glace par la route d’Argentières, visite pénible à la source de

l’Arveyron où l’on arrive à 3h 20’, vu les glaciers où l’on pénètre, vu le Montenvers et le Mauvais Pas,
etc…à 4h retour à l’hôtel de la Mer de Glace et reprise des machines.
 Retour à Chamonix à 5 heures où l’on assiste à l’arrivée du Vélo Club de Chambéry. Réception

et souper général, concert symphonique et coucher à 11 heures.
 A 5 heures du matin premier lever pour un premier adieu au Mont Blanc. La pluie qui a commencé

à tomber la veille à 8h du soir cesse à 4h du matin. Lever définitif à 7 heures, déjeuner et départ
à 8h 10’, arrivée aux gorges de la Diosaz à 9h (14 km), visite des gorges accompagné par une aimable
guide, rafraîchissements au fond des gorges et retour au Chatelard à 10h ¼,
 Arrivée au Fayet à 11 heures, pris la montée au Barchet pour Saint Gervais où l’on arrive à 11h ½,

visite de Saint Gervais, apéritif, statue de la République offerte par les habitants de Saint Gervais
habitant à Paris, vu l’église et remarqué beaucoup d’étrangers.
 Départ de Saint Gervais à midi, passé à Combloux et arrivé à Megève à 1h ½, vue encore du Mont

Blanc et déjeuner à l’hôtel Consul (très bien servi) d’où l’on part à 3h ¼. Arrivée à Flumet à 4 heures
où l’on remarque la fête patronale et où l’on s’arrête à l’hôtel Joni (rafraîchissement), admiré le val
de l’Arly et une superbe descente comprenant 2 tunnels qu’il faut traverser à pied : La route est très
grasse et toujours mouillée.
 Arrivée aux Fontaines d’Ugine à 4h 55’ (rafraîchissement), à Faverges à 6 heures, apéritif

en compagnie de MM Savioz et Machard, départ de Faverges à 6h 20’, passé à Duingt et Sévrier
où l’on remarque les fêtes patronale, pèlerinage et des pompiers.
 Arrivée à Annecy à 8 heures, feu d’artifice offert par M. Dondeville, apéritif au café de la Poste,

siège social du Vélo Club, souper à l’hôtel Labrune et rafraîchissements derniers au Café du Théâtre.
Aucun accidents ni incidents graves ne sont survenus pendant la promenade. Le temps, gâté un instant, s’est vite rétabli et la température a été très modérée. Remarqué encore au passage, la nouvelle
ligne de Cluse au Fayet, la destruction par la dynamite des blocs de rocher énormes amenés par
la catastrophe de Saint Gervais, une lutte de chiens au Fayet avec demande de mise à mort, une
intéressante mais inoffensive partie de 31 au Fayet, le pont du Diable à Saint Gervais sous lequel
est passé la trombe de la catastrophe, le plateau de Megève d’où l’on a une vue splendide sur la vallée
de l’Arve, le chemin de croix de Megève et partout de jolies filles, etc…

(1) Sorte de maquette
(2) Bâton ferré ancêtre du piolet
(3) Observatoire astronomique
installé au sommet du Mont Blanc
en 1893 et maintenu jusqu’en 1909

Le lieutenant
de route :

Georges Degravel
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Etat des lieux

A)

ADHÉSIONS 2015

226

RENOUVELLEMENTS

9

NOUVEAUX ADHÉRENTS

POUR TRANSMETTRE
DES PHOTOS...
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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 :
C)

ldavid357@yahoo.fr

Elles serviront à alimenter le site internet.
D) Le mardi suivant, à la réunion apportez
ces mêmes photos sur une clé USB
18

