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Vive la reprise ! Quel plaisir de se retrou-
ver et d’accueillir de nouveaux visages 
partenaires d’une nouvelle saison cyclo-
touristique. Quelques-un(e)s ne seront 
plus présents à nos côtés mais long-

temps ils seront de nos souvenirs.  

L’offre de nos sorties cette année sera 
assortie de nouveaux aménagements 
des groupes Randonneurs, scindés en 
groupe 1 et 2 et Modérés, scindés en 
groupe 1 et 2. Les nombreux candi-
dats (!) à la fonction de « rapporteur » 
seront là pour vous guider et faciliter si 
nécessaire votre choix et rendre rassu-

rantes  vos randonnées. 

A noter l’offre de sorties du jeudi, toute 
la saison en plus de la sortie à la jour-
née. Enfin une offre de sortie la semaine 
à 18h, ouverte à TOUS mais plus parti-
culièrement à l’intention de nos actifs, de 
juin à août (confirmée selon la météo par 

le site et Info VCA). 

En attendant « goûtez » avec gourman-
dise ce nouveau numéro de votre 
« LETTRE ». Quelques « pépites » pro-
posées par le groupe de rédacteurs 
vous feront découvrir le talent insoup-
çonné de nos amis cyclos (n’hésitez pas 

à les rejoindre). 

Belle saison à Toutes et Tous. 

 

 

Le mot  
du président 
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Sommaire : 
   

La nouvelle saison est là, accompagnée par l’inévitable  

première Lettre du VCA de 2016. 

 Le froid étant arrivé, comment maintenir la motivation 
« vélo » ? En lisant. Le coup de cœur d'Eric, cet hiver, c’est 
le numéro de janvier de la revue « 200 », sobrement intitulé 

« Roule, tes souvenirs sont devant toi ! » 

 Deux sujets occuperont une large place dans cette  
livraison : 
-la sécurité, indispensable pour vivre une bonne et longue 
saison ; de bons conseils vous sont donc dispensés par 
Henri pour soigner votre vélo, par Bernard pour prendre 
soin de vous et enfin par Jean qui vous met, savamment, en 

garde contre les comportements grégaires, 
- la piste cyclable fêtera, cet automne, ses 40 ans, son his-
toire vous est donc racontée par Jean (un autre), l’initiateur 

de sa création et Eric un fidèle utilisateur comme nous tous. 

 Nouvelle saison, nouveau vélo, cette expression se vérifiera 
certainement cette année, suivez donc les tourments  

d’Elisabeth qui rêve de ne pas faire mentir le dicton. 

 Dans le coin des poètes un cyclo anonyme évoque avec 
nostalgie son premier vélo et Claude, inspirée par le soleil 
printanier de cet hiver, nous en conte un rayon, de bicyclette 

bien sûr. 

 A vélo, neuf ou pas, ces dames rallieront bientôt Strasbourg, 
Martine et Tina vous dévoilent les secrets  

de leur préparation. 

 Catherine au nom du CODEP vous souhaite  
une bonne année et vous présente le copieux programme 

du premier semestre. 

 Bruno, pour les cent colistes, rend hommage à un géogra-

phe amateur bien connu dans le monde cyclo. 

 Et enfin, pour vous distraire, un petit jeu vous permettra de 
constater que les outrages du temps qui passe n’atteignent 

pas les adeptes de la bicyclette. 

 Bonne saison à toutes et tous. 

L A  LETTRE DU VCA  

Francis 
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Éric roule… Souvenir La revue 200       Suite page suivante... 

Revue trimestrielle, née il y a un peu plus d'un an « 200 » s'intéresse au « vélo de route » sous toutes ses 
formes, même si le titre renvoie d'abord à la longue distance (200 kilo-
mètres). Mais 200 c'est aussi 200 manières d'appréhender le vélo, en 
cycliste, en simple curieux-flâneur un brin sociologue-anthropologue, en 
historien du vélo, en gastronome, ou pourquoi pas à l'occasion en fan de  
Jacques BREL. 200 c'est encore 200 manières de pratiquer le vélo, sur 
la route, en ville, à la campagne, ou sur des sentiers plus escarpés, pour 
le plaisir, pour aller au travail, comme outil de travail, en esthète, en 
sportif, sur des engins neufs ou sur des pièces de collection, de route, 
randonneuse, monstercross, gravel, VTT, tandem, vélo couché, debout, 
de luxe, de grande diffusion, ou simplement restauré, mono vitesse, fixie 
ou autre. Voire 200 comme 200 métiers liés au vélo : vélociste, fabricant 
de vélo ou d'accessoires pour le vélo, organisateur de raid à vélo, mais 

aussi livreur, plombier, glacier, voire déménageur (mais oui).  

Et surtout, 200, comme 200 manières d'aller à la découverte des autres 

à travers le vélo. 

La randonnée est à l'honneur de ce numéro d'hiver 2015-2016. Un périple de Vierzon à Vesoul, en écho  
à la chanson de Brel, réalisé autour du 11 novembre, est l'occasion d'interroger l'image que nous avons  
de ces petites villes et offre un regard sur la France des villages les jours fériés.  390 kilomètres sur  

un vélo à 399 euros. 

La France propose des noms de lieux surprenants tel que ces 9 « Ecoute s'il pleut ». Partez à la décou-

verte du Love-tour 2016 entre Sachy et Montcuq.  

Rencontrez Olivier LEMINE qui, à pied ou en vélo, est parti sur la route de la Croissance, en passant  
par « la Bourse », « l'Industrie » en photographiant les habitants des lieux, après avoir visité les 19 
« Bout du Monde » de France. Peut-on encore parler de campagne ou faut-il parler, dorénavant,  

de zones rurales ?  

Et si la randonnée se poursuivait même lorsque le goudron s'arrête ? Le Gravel, ce vélo de route avec  
des roues de VTT, est-il un nouveau concept marketing ou bien le rappel des courses d'antan, lorsque  

les grands cols n'étaient encore que des chemins muletiers ? 
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Vous découvrirez que l'on peut utilement se préparer à traverser les Etats-Unis en 
vélo, d'ouest  en est... sur la piste cyclable du Lac d'Annecy. Et l'on peut aussi par-
tir en Bretagne, dans une tournée des derniers cafés-épiceries des petits villages, 
le « bistrot Breizh », « un autre monde, que l'on croyait disparu, (…) et incroyable-

ment familier à tout provincial né avant [1981] ». 

Certaines randonnées pourraient paraître incongrues. 170 kilomètres pour se ren-
dre à Auschwitz, 170 kilomètres pour méditer sur la capacité des hommes  
à accepter le mal, voire à s'en rendre complices par simple esprit carriériste, 170 
kilomètres pour se dire que « ce monde est merdique et complètement dingue.  

On s'en sort comme on peut, par exemple en pédalant ». .  

Pour randonner longtemps, on ne manquera pas l’article sur l'homme invisible, 
annoncé par un « Sécurité ; allez vous faire voir ! ». Un cycliste  ne doit pas se 
méfier seulement de la nuit. Un tiers des accidents voiture-vélo se produisent  
de jour alors que les deux roulaient dans le même sens, l'automobiliste percutant un cycliste qu'il n'avait 
pas vu.  
Des tenues sombres ou de couleur se fondant sur le décor, ton sur ton, ne favorisent pas la perception (on 
parle de conspicuité, du fait d'être saillant visuellement par rapport à son environnement). Les yeux ne 
voient pas, ils perçoivent des sensations. La vue est construite par  le cerveau  qui organise les données 

des yeux. 

 A la lecture de cet article, on remerciera le Vélo Club d'Annecy d'avoir choisi le jaune et le violet pour son 
maillot, plutôt que le violet. Des couleurs sombres, de loin, et avec la vitesse se détachent moins sur le vert 

de la végétation qui, elle, vire, vers des fréquences plus sombres. 

J'avoue un vif intérêt pour la chronique philo de Yann Kerninon. Pédaler est plus que répétitif, toujours le 
même mouvement. Qui plus est, nous faisons très souvent le même parcours, le même col.  Sur ce fonde-
ment, il explicite le concept de l'éternel retour chez Nietzsche. « Ce qui peut être répété (sans nous lasser) 

procède de l'essentiel et porte donc un sens ».  

Le vélo est moderne et peut être au cœur même d'une vie professionnelle ou de la ville. On découvrira 
avec intérêt le parcours d'un lyonnais qui développe un chariot à deux roues venant remplacer la roue 
avant et permettant de transformer son cycle en vélo-cargo, l'encombrement en moins. On partira à Nan-
tes suivre les « Boîtes à vélo », des professionnels de différents corps de métier, qui ont fait de leur vélo 

leur outil de travail.  

 

Éric roule… Souvenir La revue 200       Suite  et fin 
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Maintenant que j'ai pris 
soin de toi « ma chère 
bécane », je vais penser 
à moi : ton maître, ton 

pilote, ton moteur... 

Je vais donc profiter de 
l’hiver pour affiner ma 
forme physique afin  
de ne pas te décevoir 

lors de nos retrouvailles. 

Bien que je t'abandonne 
lâchement pour gravir  
les cimes enneigées, 
courir ou marcher sur les 

berges du lac, je vais profiter de cette séparation 

pour prendre soin de moi. 

J'irai réviser mon moteur lors d'une visite chez 
mon médecin. J'irai user  la selle de mon home 
trainer et aussi tester celle de mon cardiologue 

en pédalant « sous contrôle ». 

  Pas de tapis volant mais une bande enregis-

trée avec des monts et vallées en harmonie. 

 Pas de selle mal réglée, pas de roues voi-
lées, de pignons usés mais dès les beaux 
jours, ton maître, ton apollon tout bronzé  
et musclé pourra t'honorer, toi ma « bécane 
préférée », tout au long de cette nouvelle  
année. Ma tendre « bécane », nous nous re-
trouverons dès le printemps et je fais serment 
(étoile des neiges, mon cœur...) pour  

les mois à venir de : 

 préparer nos escapades pour ne pas t'égarer, 

 limiter et doser mes efforts pour ne pas 

t'épuiser, 

 rester attentif et  lucide et pour ne pas te 

blesser, 

 rouler sans mettre en cause notre sécurité  

et celle des autres pour mieux te préserver. 

Ma bécane adorée, moi ton maître, ton moteur, 
ton pilote attitré, je te chérirai (clés, huile tourne-
vis) tout au long de nos randonnées, dans  

une harmonie jalousement gardée. 

Bien se connaître est un atout  
et gage d'avenir. 

 

Mon vélo et moi... 

Une nouvelle saison se 
prépare à l’avance  
et pour qu’elle soit réus-
sie, il faut que l’on soit 
tous les deux en parfaite 
harmonie. 
Je vais prendre soin  
de moi, mais je dois aus-
si prendre soin  
de toi. 
Pour être bien assis,  
je dois m’assurer que  
la selle est bien horizon-
tale et toujours  
à la même hauteur. 
Pour pédaler en douceur et sans bruit,  
je dois m’assurer  
que chaîne et pignons soient en bon état,  
c’est à dire bien nettoyés et bien graissés. 
Pour avoir l’impression de pédaler sur un tapis 
volant, mes roues doivent être dévoilées  
et chaussées  à neuf pour envisager des sorties 
sans crevaison. 
Puis il faudra regarder l’état des patins de frein 
et peut-être changer câbles et gaines avant  
de se laisser griser par la vitesse. 
Peut-être cela est-il trop me demander ?  
Alors dans ce cas je m’adresserai à un profes-
sionnel parmi ceux cités dans notre revue. 

Alors ma saison 
 n’en sera que plus belle !!! 

 

 Moi et mon vélo... 



A deux reprises en 2015, notre comité fut amené à rappeler à l'ordre et au respect strict du code de la route les ad-
hérents du Club qui, au printemps d'abord, avaient allègrement grillé un stop à Seynod, début septembre ensuite, 
emprunté à contresens la route de Thônes, à hauteur du Pont de Dingy. Il le fit avec véhémence et fermeté : avaient 
été effectivement commises deux infractions d'autant plus graves qu'elles engageaient dans les deux cas près d'une 
vingtaine de partici- pants. Des témoins ahuris et indignés par ce comportement aventu-

reux avaient alors suscité l'ire du comité en l'en informant ; lequel, 
usant de sa légitime autorité alerta les contrevenants pris en fla-
grant délit afin qu'ils revinssent à résipiscence, c'est à dire à un peu 
de raison et beaucoup de sagesse. Comment se fait-il donc que 
des adultes, responsables et intelligents, une fois en groupe, com-
mettent de pareilles folies, s'exposent à 
de graves périls, s'égarent, dans tous 

les sens du terme ? 

«  L'homme, écrit Pascal, est si néces-
sairement fou que ce serait être fou, par un 
autre tour de folie, que de n'être pas fou ». 
Fracassante et paradoxale affirmation, qui 
se donne à entendre autant qu'à compren-
dre dans le retour obsessionnel des mots 
« fou » et « folie ». Pour Pascal, physi-
cien ,mathématicien ,inventeur à seize ans 
de la première machine à calculer pour son 
papa qui l'utilisait, l'homme est « fou », et 
non pas raisonnable, parce qu'il est un être 
de langage ; ainsi vit-il toujours entre le 
monde des choses, bien réel, et celui des 
signes, tout aussi réel, qui se passe des 
choses. En ville, justement, les règles de la 
circulation entraînent la prolifération de si-
gnaux, qui sont autant d'injonctions. Avec 
les mots, l'imagination « donne son prix aux 
choses » : elle exorcise l'incertitude et 
l'ignorance à l'aide de fictions utiles. Le Co-
de y recourt qui présente la ligne blanche 
comme un mur, qui n'en est pas un. Aussi, 
chacun, une fois en groupe, néglige les si-
gnaux pour le vélo : d'autres lisent les si-
gnes pour moi, je leur fais confiance, je 
m'aligne donc paresseusement sur eux. Ce 
relâchement de l'attention est une conduite 
rationnelle, relève de la psychologie rationnelle qui postule l'obéissance 
à la loi du moindre effort. Les témoins, qui ont été indignés par nos 
inadmissibles écarts, se comporteraient comme ceux qu'ils épinglent 
s'ils roulaient avec et parmi eux. Ils nous rappellent l'antique fable du 
« Fou qui vend la sagesse », « criant par tous les carrefours ». Etres de 
langage, êtres d'imagination, êtres sociables, nous n'habitons jamais 

l'espace géométrique de la loi abstraite. 

Normes et codes sont en principe infrangibles. Mais les circonstances varient telle-
ment qu'elles produisent des obligations concurrentes : quand tous passent au stop 
sans hésiter, dois-je respecter le code ou suivre le mouvement, la loi abstraite ou la 

conduite pratique ? Ce que Max Weber appelle  « l'irrationalité éthique du monde ». 

Deux infractions caractérisées, c'est beaucoup, et, statistiquement, peu. Preuve 
que les règles sont intériorisées. On doit aspirer, comme on dit dans le beau langa-
ge de l'industrie, au « zéro défaut » de conduite. Faut-il alors doter les responsa-
bles d'une autorité particulière ? Elle serait incompatible avec l'esprit des sorties et 
leur mobilité .C'est donc bien aux hommes de tête à redoubler de prudence et de 

vigilance pour tous. C’est bien le message qu'assène, comme « l’homme au petit marteau » de Gogol, notre cher 

Comité, avec fermeté et véhémence: nous chapitrer, c'est son métier, notre devoir, l'écouter. 

Sagesse et folie... 
Jean Chibret 

UTILISABLE  VCA 

VÉLO CLUB ANNECY 
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En 1857, époque de la domination du Piémont sur la Savoie, la liaison ferroviaire Annecy- Albertville (45,4 km)  
fut déclarée d'utilité publique. Elle fut concédée à la Société Anonima-Victor-Emmanuel, à charge pour celle-ci  

de la construire à ses frais, risques et périls dans un délai de cinq ans.  

Trois ans plus tard, les études techniques sont en bonne voie mais le rattachement de la Savoie à la France (1860) 

vient en interrompre le cours.  

Malgré le traitement de cession faisant obligation au gouvernement français de tenir les engagements de son prédé-
cesseur sarde, aucune suite n'est donnée à ce projet, jusqu'à ce que la loi Freycinet ne le classe de nouveau dans 

le programme des constructions d'intérêt général. 

Il faudra cependant attendre encore plus de vingt années pour venir à bout des désaccords entre le ministère  
des Travaux publics, la compagnie P.L.M. et des deux départements savoyards au sujet de la participation financiè-

re de ces derniers à l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de la plate-forme. 

La ligne sera ouverte le 3 juin 1901. 

La voie unique contourne la ville d'Annecy par le Sud-Ouest  puis s'enfonce sous un tunnel de 1 512 mètres sous  
le Crêt-du-Maure. Elle débouche au bord du lac d'Annecy à l’entrée de Sévrier.  Le tracé se maintient alors entre  
la rive du lac et la crête boisée du Semnoz en découvrant les magnifiques panoramas des montagnes de la rive op-
posée.  A Duingt, un tunnel de 182 mètres fait passer la voie sous un promontoire rocheux couronné par un châ-
teau. Après la gare de Lathuile, la voie s'élève en rampe de 12 mm/m dans la vallée marécageuse de l'Eau-Morte  
pour atteindre son point culminant en gare de Faverges (506 m).  De là, la voie descend en déclivité le long de  

la vallée de la Chaise et quitte le département de la Haute-Savoie pour la Savoie. 

La voie longe ensuite la rive droite de l'Arly  pour rejoindre Albertville. 

Entre Annecy et Albertville, dix gares desservent cette ligne 

Avant 1914, trois puis quatre mouvements quotidiens aller-retour parcourent la ligne en environ 1 heure 10, avec 

des locomotives 031 à vapeur fabriquées en 1881 par les usines autrichiennes de Wiener-Neustadt.  

A partir du service d'hiver du 20 décembre 1936, un service par autorail direct est mis en route tous les dimanches 
et jours fériés de Lyon-Perrache à Albertville via Annecy pour acheminer vers les champs de neige savoyards les 

citadins lyonnais. 

Suite à un déficit d’exploitation  important, la ligne ''voyageurs'' entre Annecy et Albertville fut définitivement fermée 
le 15 mai 1938, avec toutefois le maintien jusqu’en 1953 de la déserte Albertville - Ugine  pour les ouvriers des  

Aciéries.  

Pendant la seconde guerre mondiale, le tunnel de la Puya est déferré et utilisé comme grange à munitions par  
l’occupant et également par l’usine de roulements (future SNR). A la libération, il deviendra une cave d’affinement 

de fromages. 

Jusqu’au début des années 70, des wagons-trémies viendront d'Albertville charger le fameux ''Brédannaz'' matériau 
extrait de la carrière située derrière l'aire  
d'accueil (ancienne gare de Brédannaz aménagée  

en 2001 pour les cyclistes).  

La Piste cyclable est née… 

Ce que vous ne savez peut-être pas, chers amis, c'est 
que la piste cyclable historique du bord du lac est née 
un soir d'Assemblée Générale du Vélo Club. Effective-
ment, lors de l'A.G de l'automne 1974, alors président 
du VCA, j’ai proposé au Maire Adjoint de la ville d'Anne-
cy (Monsieur Barrat) présent à notre  Assemblée Géné-
rale de s'intéresser à l'emprise ferroviaire disponible 
depuis quelques années entre Annecy et Doussard et 
d'en faire une piste cyclable. Message entendu : peu de 
jours après avoir émis cette idée, je suis convoqué 
dans le bureau du Sénateur-Maire  d’Annecy, Charles Bosson. Etant, à l’époque, membre du Comité Directeur de la 
F.FC.T., j’avais connaissance que l’Etat disposait de crédits pour  

aider aux reconversions des pistes de hallage le long des voies d’eau et des lignes de chemin de fer désaffectés. 

    

La piste cyclable du bord du Lac  est née un soir d’A.G. du Vélo Club 
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Charles Bosson s’enthousiasme très vite à ces idées.  

Il décroche immédiatement son téléphone pour appeler son ami Lucien 
Neuwirth, Sénateur mais aussi Président de l’Union Nationale des deux 
roues, pour le persuader de soutenir le dossier d’Annecy auprès  

du Ministère de l’Équipement. 

Je me souviens de cet instant où Charles Bosson pose le téléphone sur son bureau  

et me dis : ‘’Je lui demande combien… ?’’  N’ayant aucune idée de  
ce que coûtait un kilomètre de piste cyclable, je lui réponds au hasard : 

‘’Demandez-lui un million de francs pour commencer…’’ 

La SNCF concéda gratuitement les douze premiers kilomètres de l’emprise de cette 
promenade qui ne coûta finalement pas plus du million de francs (dont 85 % financés 
par l’État). C’est au Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy (SILA) que l’on confia  

la maîtrise d’ouvrage et la gestion de cette si belle Voie Verte.    

Cette piste cyclable historique, aujourd’hui  la plus fréquentée de France, fut inaugurée  
le 23 octobre 1976 (il y a bientôt 40 ans).  

Ce sont les membres du Vélo Club d’Annecy  qui ont conduit en tête le peloton des cyclistes  
inaugurant cette superbe Voie Verte. 
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La piste cyclable du bord du Lac   Suite page suivante... 
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une de mes idées qui vient de se réaliser 
inauguration le samedi 23 octobre 1976 

La piste cyclable du bord du Lac  Suite page suivante... 



L'an dernier, au travers des archives de Michel DOCHE, nous vous avions invité à nous retrouver en  1975. Une 
autre époque à maints égards. En ce temps-là, les vélos n'avaient que 10 vitesses avec un double plateau en 42-52 
et une roue arrière avec 5 pignons. Les câbles de frein faisaient deux beaux demi-cercles au-dessus du guidon. Les 
casques étaient rares et les lunettes spécialisées « cyclistes » inconnues.  En cette année 2016, le VCA vous pro-

pose à nouveau un petit bond de 40 ans dans le passé. 

En 1976, le groupe  Abba déclamait « Money, Money, Money », Boney M serinait « Dady cool » et Joe Dassin 
chantait « Cela ne va pas changer le monde ». Et pourtant, parfois, des événements perçus comme importants  
à court terme, se révèlent sans conséquence à long terme, des changements peut-être moins radicaux que prévus, 

et des faits inaperçus ou anecdotiques, devenir des institutions nouvelles et essentielles. 

En janvier 1976, trois ans après le « choc pétrolier », le système financier international, construit à Bretton Woods 
en 1944, volait en éclat. Les Etats-Unis  décidaient de ne plus convertir le dollar en or et les autres  monnaies n'au-
ront plus un taux de change fixe entre elles. L'Espagne allait poursuivre sa sortie du franquisme. La France comptait 
un peu moins de 53 000 000 d'habitants (contre près de 64 000 000 aujourd'hui). La 1ère chaîne française de télé 
ouvrait l'année en passant à la couleur en mode Secam (on ne parlait pas  encore de TNT, ni de Haute Définition). 
La sécurité sociale avait déjà des difficultés de financement. Le Concorde effectuait ses premiers vols commerciaux 
vers Rio. En mars, la France rétablissait  le changement d'heure, dit d'été. Quelques mois plus tard, Jacques Chirac 
cédait les clefs de Matignon à Raymond Barre. Le mois de juillet allait connaître une période de sécheresse, de 
«  sétia », qui allait rester longtemps en mémoire. Le SMIC augmenta 5 fois dans l'année (7,89 francs le 1er janvier, 
8,08 le 1er avril, 8,58 le 1er juillet 8,76 le 1er octobre, 8,94 le 1er décembre (SMIC = 9,87 euro au 1er janvier 2016). 
On parlait de valse des prix avec une inflation à 13 % par an. Michelin cédait Citroën à Peugeot qui  devenait le 
groupe PSA. C'était aussi la fin pour les Lip. Le Loto et Bison Futé, eux, voyaient le jour. En octobre, le Boehlen 

souillait les côtes de Bretagne au large d'Ouessant. 

En sport, Saint-Etienne subissait les poteaux carrés de l'Hampden Park de Glasgow face au Bayern. Lors des Jeux 
Olympiques de Montréal, Nadia Comaneci entrait dans l'histoire en étant  la première gymnaste à recevoir un 10 à 
l'unanimité du jury. Raymond Poulidor bouclait son dernier Tour à la troisième place derrière son coéquipier Joop 
Zoltemeck. Lucien Van Impe remportait le tour à la moyenne de 34,518 km/h (à comparer C. Froome en 2015 : 39, 

574) sous la direction d'un tout nouveau et jeune directeur sportif, Cyrille Guimard. 

La Haute-Savoie comptait 448 000 habitants (contre  745 000 en 2014), et Annecy 53 000 habitants (un peu plus de 

50 000 en 2012). Annecy était jumelé depuis 10 ans avec Bayreuth. 

Et puis, le 23 octobre 1976,  le Syndicat Intercommunal d'Annecy inaugura le premier tronçon de la piste cyclable 
autour du Lac, de Sévrier jusqu'à Doussard.  A cette occasion, Jean Perdoux, président du VCA de 1970 à 1974 (et 
dorénavant président du comité départemental), se voyait remettre la médaille de la Jeunesse et Sport des mains 
du maire d'Annecy, Charles Bosson. Il se voyait ainsi saluer non seulement pour son action au sein du monde asso-
ciatif annécien, mais qui plus est pour un projet qu'il avait initié au détour d'un échange impromptu avec M. Barrot, 

adjoint au maire d'Annecy, lors de l'assemblée générale du VCA en novembre 1974. 

40 ans plus tard, la piste, devenue « Voie Verte » connaît des phases de très forte fréquentation justifiant ainsi sa 
raison d'être.  Le bouclage longtemps revendiqué et attendu est en passe de voir le jour. Les 12 kilomètres initiaux, 
ont été prolongés jusqu'à la Savoie, où ils retrouvent le cheminement savoyard venant d'Ugine voire d'Albertville et 

plus loin encore.  

Le projet visait d'abord les sportifs dans l'esprit de ses initiateurs, eu égard à une circulation automobile déjà jugée 
importante en 1976. A partir des années 2000, l'équipement est inscrit dans une orientation plus ludique, familiale et 
touristique. Celui-ci n'est plus une annexe de la route  nationale, mais un équipement à part entière. Aujourd'hui, 
certains cyclistes demandent dorénavant que la piste cyclable puisse être un axe permanent de déplacement, mê-

me en hiver.   

De la voie ferrée à la voie verte,  petite histoire du tour du lac à vélo 

1966 : La liaison ferroviaire entre Annecy et Albertville est mise hors service. 

1975 - 1976 : Un premier tronçon de piste cyclable de 11,5 km est créé entre Sévrier et Bredannaz, sur l’emprise de 
l’ancienne voie ferrée (cédée gratuitement par la SNCF).  La piste cyclable, annexe de la route nationale (RN508), 
est réalisée sous maîtrise d'ouvrage de l’État, qui porte 80 % du financement. La gestion en est confiée au SILA, qui 

assure les 20 % restants du financement. 
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 2001 : Le SILA ayant acquis l'emprise foncière (cette fois vendue par la SNCF), la promenade est 

prolongée  jusqu’à Giez sur près de 7 km. Le SILA est dorénavant le seul maître d'ouvrage,  

le tronçon historique lui étant également transféré.  

 2003 : Un tronçon de 700 m à Duingt est réalisé afin d’assurer la continuité de l’itinéraire désormais 

accessible à tous (et non plus aux seuls cyclistes). Celui-ci n'est plus une annexe cyclable de la route mais  

devient un équipement à part entière. La promenade cyclable est aussi ouverte aux cyclistes, piétons, rollers  

et cavaliers et prend le nom de « Voie Verte ». 

 2004-2005 : La Voie Verte est prolongée jusqu’à Marlens, sur plus de 9,5 km. 

 2004-2006 : Un aménagement en site propre permet de prolonger la piste de l'entrée de Sévrier jusqu'au Pont 

de la Halle (entrée d'Annecy).  

  2006 : Le Conseil Général de Savoie prolonge la Voie Verte du lac d’Annecy jusqu’à Ugine. 

 2010 : Inauguration du passage sous la route départementale à Saint-Jorioz. 

Si la Voie Verte, équipement à part entière, relève de la compétence du SILA, la piste sur la rive est restera une 

annexe de la route départementale et donc relève de la maîtrise d'ouvrage  du Conseil Général (puis  

Départemental). Dans ce cadre, certains aménagements ont été réalisés depuis 2010 : 

 2011 : Talloires - Angon,  

 2012-2013 : Côte de Talloires,  

 2013-2014 : Annecy-le-Vieux - Chavoires,  

2015 : Menthon-Saint-Bernard - Haut de Talloires et Liaison piste vers la RD 909 à Doussard (passage sous  

la RD 1508). Début des travaux au niveau du secteur des Balmettes à Talloires.  
Ainsi, en résumé, après un prologue rapide, ayant abouti en moins de deux ans, le premier tronçon va demeurer 
sans suite pendant un peu plus de 20 ans, jusqu'au début des années 2000. L'extension jusqu'au bout du Lac et 
vers la Savoie verra le jour pendant la première décennie du nouveau millénaire. Initiée vers 2005, l'aménagement 
de la piste en rive est va se concrétiser à partir de 2010. Prévu initialement pour 2010, le bouclage est dorénavant 
annoncé pour 2020. 

Eu égard aux multiples dimensions du projet d'aménagement cyclable autour du Lac (axe de déplacement, espace 
ludique, équipement touristique) et à sa fréquentation massive sur certains créneaux, certains s'étonnent que  
le bouclage ne soit pas intervenu plus tôt. 
Sur ce point, Jean Perdoux considère que le dossier a souffert de la réticence des services de l’État, de la fameuse 
culture des « Ponts et Chaussées » dont on accable souvent les services de l'Equipement (ceux-ci auraient envisa-
gé un revêtement en gravillon, pernicieux pour les boyaux des vélos, au lieu d'un enrobé sécurisant). Ultérieure-
ment, la piste serait restée figée par suite de l'absence d'engagement d'un élu portant l'opération. Le tronçon initial  
a été porté par Charles Bosson, encore maire d'Annecy pour quelques mois, avant de devenir sénateur. Celui-ci mit 
toutes les parties autour de la table, à savoir les associations représentants les usagers, la SNCF (propriétaire des 
terrains), l'administration de l’État, maître d'ouvrage (c'est-à-dire, juridiquement propriétaire) de la piste (annexe  
de la route nationale) et les collectivités concernées (communes traversées et Syndicat Intercommunal du Lac  

d'Annecy (SILA) gestionnaire du nouvel l'équipement. Le projet aboutît ainsi dans un délai très court, 
l'inauguration intervenant moins de 2 ans après le lancement de l'idée.  
Au début des années 2000, Jean Perdoux,  dorénavant élu d'Annecy-le-Vieux, siègera au sein du 
SILA. Il s'y attachera, avec René BOISSIER*, à porter  les dossiers du prolongement de la piste vers 
Ugine et de l'aménagement d'équipements annexes (aires de repos, sanitaires), notamment dans 
l'ancienne gare de Bredennaz.  

*René Boissier : Ancien Président du club du Semnoz, puis Maire adjoint à Seynod, Vice-Président 

au SILA chargé des Voies-Vertes. Initiateur de l'opération "Journée pédagogique Voie  

Verte" jusqu'en 2014. 

Mais, réaliser un équipement en site propre lorsque son emprise est disponible et inutilisée n'est certainement pas 
aussi complexe qu'un aménagement dans des zones plus contraintes, coincées entre le lac et la paroi rocheuse sur 

des sols instables ou meubles, voire urbanisées, avec les contraintes financières afférentes.  

En 1976, l'opération était officiellement pilotée par l’État, le propriétaire de l'emprise était la SNCF, entreprise publi-
que nationale, qui finalement la cédera gracieusement au maître d'ouvrage. Qui plus est, une grande partie du  
financement reposait sur une subvention de l’État (1 million de francs, soit 600 000 euros). Et sur le plan des tra-
vaux, la reprise des sols n'imposa pas de travaux importants, les encaissements initiaux (prévus pour des trains) 

étant toujours en bon état. 
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René BOISSIER 



Au détour des années 2000, la donne avait largement changée. L’État central n'est plus aussi prodigue de ses sub-
sides. Les années glorieuses d'expansion économique ont cessé. La rigueur est devenue le maître mot en matière 
de  comptabilité publique. Et la décentralisation, engagée  après 1981, a conduit les collectivités locales à prendre 
en charge de plus en plus d'attributions. Et donc à devoir faire des choix. Dans ces conditions, une acquisition à titre 
onéreux (la SNCF, faisant face à des contraintes financières, souhaitant valoriser son patrimoine foncier) change 

les approches.  

Lorsque les ressources sont limitées, les dépenses jugées luxueuses sont légitiment reportées. Vouloir prolonger la 
piste au bénéfice des seuls cyclistes, conçus comme minorité,  pouvait paraître peu justifié, eu égard au développe-
ment de la voiture individuelle. Les années 2000 ont vu l'affirmation d'une revendication de loisirs, de déplacement 
non polluant, de valorisation du potentiel touristique comme sources de richesses.  Au plan local, prenant acte des 
usages et des différents publics utilisant la piste, le SILA classera la piste en promenade cyclable, ouverte aussi aux 
piétons et rollers. L'inscription de la Voie dans une plus large perspective valorise celle-ci, la conforte comme  

élément structurant et donc incontournable. 

 Le bon état de conservation de celle-ci, utilisée encore après l'arrêt du trafic voyageurs, a permis d'en assurer  

le réaménagement, salué par l'installation d'une locomotive, témoignant du passé ferroviaire. 

Petite anecdote : 

En 1974, un projet de piste cyclable  de cette nature, était sans précédent. Convié dans le bureau du maire et  
pressé par celui-ci de donner un chiffre, Charles Bosson étant en train de solliciter la subvention au téléphone, Jean 

Perdoux a avancé la somme d'un million de francs.  

Au final, le budget sera tenu, la SNCF ayant cédé le terrain gratuitement, l'encaissement n'ayant quasiment pas eu 

besoin d'être refait, et le revêtement en enrobé étant finalement réduit de 3,5 mètres de large à seulement 3 mètres.  
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A la recherche du vélo idéal... 
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2016 sera ma troisième année au VCA et « à l‘insu de mon plein gré », la tentation d’un nouveau vélo fait son chemin 

en moi, entre raison budgétaire et désir grandissant. Ce n’est pas que mon vélo alu seconde main, acheté 450 € il y a  

3 ans, ait démérité. Non loin de là, il reste un très bon compagnon de route et pourrait m’accompagner quelques temps 

encore. Seulement voilà, vous connaissez tous ce sentiment qui nous titille, que nous refoulons, qui revient plus fort et qui 

finit par balayer nos belles résolutions. Je l’avoue, j’ai envie d’un nouveau vélo ! Mais lequel choisir, tout en restant dans 

un rapport budget/qualité raisonnable, avec une belle esthétique et adapté à ma pratique ? Je ne suis pas une experte, 

loin de là. Comment s’y prendre dans la jungle des modèles ? Alu ou carbone ? Compact ou triple plateau ?  

Une foule de questions sans réponses qui attendent que je les résolve. C’est la phase que je préfère dans l’acte d’achat, 

celle où je pars en investigation : j’observe, interroge, analyse, compare, évalue, argumente, établis un tableau récapitula-

tif, etc. Il s’agit sans doute d’une déformation professionnelle mais c’est tellement excitant ! Car pour finir, bien souvent, 

c’est l’émotion qui compte. Parmi les modèles sélectionnés à l’issue de mes recherches, il y aura forcément l’élu. Trouver  

le vélo idéal, c’est allier coup de cœur et réponse à ses besoins. 

La phase d’observation a commencé l’année dernière. Je n’ai pas manqué de scruter les engins de mes camarades,  

de leur poser des questions qui amenaient invariablement à la conclusion que chacun était très content de son vélo, ce 

qui ne m’a pas beaucoup aidé ! Aujourd’hui, j’attaque la phase analyse. Je pousse les portes des vélocistes, je surfe sur 

internet, je lis des articles bien trop techniques pour moi (du coup j’ai décidé de m’en tenir au basique), je regarde l’offre 

parmi les marques connues, françaises, italiennes, américaines, allemandes, etc…  Sur le site d’un club cyclo lorrain, je 

tombe sur une très bonne analyse. J’apprends que les marques ont depuis longtemps cédé aux sirènes de la mondialisa-

tion. Certaines ont délocalisé entièrement la production quand d’autres continuent d’assembler dans leur pays. Je décou-

vre que 50% des cadres carbone des marques originales proviennent de Taïwan, notamment de l’usine GIANT qui contrai-

rement à ce que je pensais n’est pas américain mais taïwanais. Toutes les marques suivantes fabriquent leurs vélos à 

Taïwan : les suisses BMC et Scott, les américains Cannondale, Specialized et Trek, les italiens Bianchi, Colinago, De Rosa, 

Kuota, Pinarello et Wilier, les allemands Canyon, Cube, Focus, l’autrichien KTM, les belges Merckx et Ridley. Côté français, 

en revanche, Lapierre fabrique en Asie et Hongrie, mais assemble en France, Look fabrique le haut de gamme en Tunisie, 

le bas de gamme en Asie, Mavic en France et en Roumanie et Time en France et en Slovaquie dans sa propre usine. Que 

penser de cette liste non exhaustive ? Peut-on faire confiance à un vélo fabriqué 100% à Taïwan ?  Apparemment oui, ce 

pays bénéficiant de longues années d’expérience dans l’industrie du cycle. On peut d’ailleurs trouver sur internet les mê-

mes cadres carbone brut autour de 300-400 €.  Avis aux amateurs qui seraient tentés de fabriquer eux-mêmes leur vélo ! 

Le rêve sans doute de beaucoup de cyclistes aguerris et experts…En ce qui me concerne, étant de petite taille, la person-

nalisation me tente, de même que la possibilité de choisir parmi tant de couleurs ». En effet, la plupart des fabricants ne 

proposent pas beaucoup de choix. C’est là que la chance me sourit. Récemment, je passe devant la vitrine d’un vélociste 

genevois et mon regard s’arrête sur un beau vélo TREK turquoise en vitrine. Je rentre pour voir de plus près, sachant que 

cette marque est plutôt bien placée dans mon tableau récapitulatif. Je sais cependant que la personnalisation chez Trek 

est très onéreuse ! Pour preuve, ma fille s’est amusée à configurer un vélo aux couleurs du VCA sur leur simulateur online, 

résultat 14 000 € ! Arghhhhhh ! On oublie… En discutant avec le vendeur ultra compétent, j’aperçois soudain un nuan-

cier de couleur accroché au mur. Qu’est-ce ? Ah, me dit-il, c’est le nuancier de la marque PRICE. Jamais entendu parler de 

cette marque. Il s’agit d’une marque suisse qui conçoit et assemble en Suisse alémanique avec comme concept la per-

sonnalisation (on peut choisir son guidon, sa potence, ses freins, le nombre de vitesses, le type de roue, le type de pneus, 

la tige de selle, la selle…) et la qualité à prix raisonnable. Quant au cadre carbone, là aussi, il vient de Taïwan. Le vélo est 

beau, solide tout en restant léger et que dire de ce choix de 33 teintes, toutes plus belles les unes que les autres ! Le ven-

deur m’indique le prix d’appel de 1495 €, prix relativement raisonnable pour un vélo alu personnalisé. C’est un peu plus 

cher pour le carbone, environ 2000 €. C’est décidé, j’ajoute la marque PRICE à mon tableau. Encore un peu de patience  

pour prendre  

la grande décision… …sauf si, comme l’année dernière, je trouve la « méga occase » du siècle à la bourse aux vélos  

du VCA ! Rappelez-vous ma randonneuse… Qui sait… 

Lien « Où est fabriqué votre vélo » :   http://usrehoncyclo.wifeo.com/ou-est-fabrique-votre-velo.php 

Elisabeth Coré 
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 A suivre page suivante... 

Premier vélo … 
… 

 
  Il était là, 

Adossé au majestueux roi des forêts, 

Il était là, 

Mon premier vélo étincelant de beauté… 

 

C’était un soir du 24 décembre, 

Enfant encore je croyais 

A cette cheminée d’où pouvait descendre 

Tous les beaux jouets que j’avais commandés. 

 

Je n’oublierai jamais cette soirée naissante 

Sous un ciel brillant de parures argentées, 

Quand soudain, une affirmation insolente, 

A chassé en moi le plus beau conte de fée… 

 

Une larme sur frimousse meurtrie 

Attendait mais en vain un démenti, 

Difficile a été ce moment de la vie 

Où enfant, adulte il fallait devenir. 

 

A vous, gens de la lune, 

Qui croyez détenir toutes les vérités, 

Sachez que ce soir-là, il n’en existe aucune  

Pour l’enfant que vous feriez pleurer…  

     

 

 

 
     

 

 

Cyclo au VCA  



Le coin des poètes  A suivre page suivante... 
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Premier vélo … 
Il était là, 

Adossé au majestueux roi des forêts, 

Il était là, 

Mon premier vélo étincelant de beauté… 
 

C’était un soir du 24 décembre, 

Enfant enco- re je croyais 

A cette cheminée d’où pouvait descendre 

Tous les beaux jouets que j’avais commandés. 
 

Je n’oublierai jamais cette soirée naissante 

Sous un ciel brillant de parures argentées, 

Quand soudain, une affirmation insolente, 

A chassé en moi le plus beau conte de fée… 
 

Une larme sur frimousse meurtrie 

Attendait mais en vain un démenti, 

Difficile a été ce moment de la vie 

Où enfant, adulte il fallait devenir. 
 

 A vous, gens de la lune, 

 Qui croyez dé-

tenir toutes les 

vérités, 

  Sachez 

que ce soir- là, 

il n’en existe aucune  Cyclo au V.C.A… 

 
 
 
 

 

Le premier  Rayon de soleil illumine leurs visages. 

Rayon de joie. 

Rayon d’espérance. 

Rayon de plaisir. 

Rayon de sagesse. 

Rayon de vie. 

Rayon d’un rire sincère. 

Rayon de générosité. 

Rayon d’un compliment. 

Rayon d’action, début d’une nouvelle saison qui avec un 

Rayon d'optimisme leur offrira un Rayon extraordinaire de souvenirs. 

 

Vérifiez les Rayons de vos roues et rayonnez autour de nos belles régions. 

Bonne route 

PS: Partez avec les Rayons du soleil,  

mais, revenez avant les Rayons de la lune. 

 
 

 

 

 

Les cyclistes et le premier rayon de soleil 

Claude Chatenoud 

Le coin des poètes    

VCA
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      Club des 100 Cols 

Tina Hochart et Martine Laudet 

Ce mardi 26 janvier a eu lieu la 3e réunion pour la préparation du voyage itinérant « Toutes à Strasbourg 2016 ». 

Tout d’abord nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à l’opération de la vente de vin. 

Dans 4 mois, ce sera le départ et l’on pense déjà à la préparation physique. Si les 5 étapes prévues ne comportent pas de 

difficultés majeures tant en distance qu’en dénivelé, il faut quand même avoir quelques kilomètres dans les jambes pour 

ne pas finir « KO ». Ainsi, à l’unanimité, il a été décidé la programmation d'une ou deux sorties féminines d'entraînement 

avant le départ. Elles seront similaires en kilomètres et dénivelé aux étapes du voyage et permettront au groupe de mieux 

se connaitre et de se répartir dans les groupes de niveau. 

Toutes les participantes n’ont pas d’expérience de voyage itinérant et des sorties « groupes » peuvent les rassurer. 

Autre point évoqué : la communication. Il est prévu, dans le cadre du partenariat France Bleu/VCA, un point interview cha-

que soir sur l’étape du jour et c’est Elisabeth qui en sera la référente. Ainsi, vous pourrez nous suivre à la radio mais aussi 

sur le site du VCA grâce à Josiane, qui de sa belle plume, rédigera tous les soirs un compte rendu. Il ne manque plus que la 

télévision mais qui sait !!! 

Pour l’équipement, outre le maillot spécial « Toutes à Strasbourg »,  La Mode du Sport fabricant pour la FFCT des vête-

ments situé à CRAN GEVRIER, a sorti un catalogue avec des articles complémentaires. Ainsi toutes les féminines de Fran-

ce participant à ce grand rassemblement à Strasbourg peuvent être équipées de la tête au pied du logo « Toutes à Vélo ». 

On ne verra que du blanc et rose, c’est très féminin ! 

Tout se met en place petit à petit, vivement les beaux jours que l’on puisse affiner sa forme. La prochaine réunion prévue 

le 22 mars permettra de régler les derniers détails avant le top départ. 

http://leconjugueur.lefigaro.fr/conjugaison/verbe/etre.html


CODEP 74 
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Comité Départemental de Cyclotourisme 

CatherineBorgeais-Rouet 

 

 

 

 

Maison des Sports - 91 bis Avenue de Genève - 74000 ANNECY 

Les formations proposées par le CODEP : 

 

 27 février : Mécanique au CDOS Annecy 

 9 et 12 mars : PSC1 Formation Initiale  
(2 autres dates sont à venir). Serge Pialat  

va nous les communiquer. 

 12 et 13 mars : Animateurs Clubs à Sevrier 

 19 mars : Réunion Délégués Sécurité  

au CDOS Annecy 

 26 mars : Stage GPS Two Nave  

au CDOS Annecy 

 9 avril : Aisance à Vélo (Saint-Julien- 

en-Genevois) 

 23 avril : Mécanique pour les Féminines  

au CDOS Annecy 

Début mai, Le Comité sera présent à la Foire  

de La Roche-Sur-Foron, Halle des sports.  

Nous vous attendons.. 

Première randonnée en Haute-Savoie lundi  

28 mars 2O16, à Rumilly Venez nombreux. 

Les féminines à l'honneur,  

nous nous retrouverons toutes le 5 juin à Strasbourg. 
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 Club des 100 Cols 

La saison s’est terminée par la tenue de l’as-

semblée générale le 14 novembre 2015 à 

Saint-Paul-en-Jarez (42) à laquelle participèrent 

10 membres du VCA. Indépendamment du dé-

roulé traditionnel, cette assemblée a été mar-

quée par un double hommage : le premier à la 

mémoire de victimes des attentats de Paris qui 

avaient eu lieu la veille,  le second à la mémoire 

d’un personnage que tous les adhérents du 

club des 100 cols connaissaient  Robert 

Chauvot. Ce dernier est décédé début juillet 

2015, sur son vélo à l’Age de 87 ans. Robert 

Chauvot avait rejoint la confrérie l’année de sa 

création par Jean Perdoux en 1972, il avait le 

n° 37. Il est l’initiateur de ce que l’on appelle 

désormais « Le Chauvot », qui a été le 1er 

recueil de tous les cols de France. Travail tita-

nesque, réalisé avec sa femme Monique, qui a consisté à repérer sur les cartes, sans aucun outil informatique, 

tous les cols de France avec leurs cotes IGN ou Michelin. De cette recherche est né en 1984 le premier 

« Chauvot » répertoriant 8 000 cols différents. Aujourd’hui le catalogue des cols de France, plusieurs  fois mis à 

jour, porte toujours le nom de Chauvot, nom d’ailleurs déposé par la Confrérie. Autre instant marquant cette as-

semblée, la remise des diplômes, qui a vu Sylvie et Jean François Gerlier (n° 100 Cols 4048 et 
4049) se voir décerner le diplôme pour 4 000 cols franchis. Félicitations à eux. Le prochain 

rendez-vous important pour la confrérie est le séjour en Corse, à Ghisonaccia, programmé la dernière semaine 

d’avril. 300 participants sont annoncés, dont une dizaine du VCA. La Corse, outre sa beauté, est propice  

à la chasse aux cols. Souhaitons une année riche en cols à Sylvie  et Jean François, mais également à tous  

les autres membres    du VCA  Centcolistes. 

Bruno Litwin 
Le 28/01/2016 

Robert  CHAUVOT Jean PERDOUX 

Robert Chauvot avec sa collection de cartes, sa base de travail. 

   8500 cols de France 
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Bruno Litwin 
Le 28/01/2016 

      Club des 100 Cols 
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Les reconnaissez-vous ? ANNÉES 1983 et 1984 

 

32 ans après les deux Michel 

 se retrouvent au VCA, Ils ont  

quitté la Société Générale  

mais gardé la passion du vélo. 

Au 7e Critérium National  

de la Société Générale  

le 22 mai 1983 à Nice,  

Michel VINCENT vainqueur  

dans sa catégorie suivi de Michel DOCHE. 

Un dimanche après-midi en 1984... 
 

Initiation au pilotage du GRAND BI  
par M. Louis CLAYER (81 ANS) 

Fondateur en 1931 des Randonneurs  Lavallois  

qui deviendront en 1933 la Société  

des Audax Lavallois (N°FFCT 33). 
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A)  

 

300 
Adhérents 

190 
hommes 

110 
femmes 

EFFECTIF 2015 

 

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 : 

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  
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