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Le mot du Président
Il y a un an, nous regardions, avec un certain
détachement, la naissance d’une épidémie en
Chine et nous n’imaginions pas à quel point elle
allait impacter notre vie quotidienne pendant toute
cette année 2020 et nous imaginions encore moins
qu’elle ferait tant de victimes. Les activités et
organisations de notre club allaient très vite être
impactées, la Bourse aux vélos échappant seule à
une cascade d’annulations imposées par les
restrictions sanitaires.
Tirer un bilan de la saison, comme nous le faisons
toujours à l’aube de la nouvelle année, est devenu
un exercice bien dérisoire. Cette année 2020 ne
ressemblera jamais à aucune autre et nous
aimerions pouvoir l’oublier pour passer à autre
chose …. tourner la page et renouer avec tous les
moments d’amitié partagés au sein de notre club.
Les organisatrices et organisateurs de séjours sont
prêts à nous accueillir dans le Lubéron, en
Corrèze, à Toulouse ou en Corse. L’équipe en
charge de la Cyclomontagnarde travaille
d’arrache-pied pour surmonter toutes les
difficultés d’organisation de cette épreuve à
succès. Je souhaite ardemment que ces
évènements puissent se dérouler normalement en
2021 et qu’ils réunissent de très nombreux
passionné(e)s.

Je souhaite aussi que nous nous retrouvions
toutes et tous en très bonne forme au printemps
pour nos rendez-vous périodiques de la Place des
Souvenirs.
Bref, j’espère sincèrement que 2021 sera une
année tout simplement « normale » et qu’elle
nous permettra de retrouver les moments de
convivialité et de partage qui font l’âme du VCA.
Passez de bonnes fêtes et prenez bien soin de
vous.

Patrick BERNARD

Sommaire
Emmanuel et Jean-Luc, faute de séjour club,
ont improvisé une Grande Route des Alpes
d’Annecy à Sospel, avec 7 amis et
connaissances.
Avec l’amicale complicité de Bernard C.,
devenu l’un des photographes attitrés du
VCA, Eric revient sur quelqu’uns des
moments de notre saison 2020. En
commentant une seule photo, il nous résume
son année cyclo pendant laquelle il a
littéralement « bouffé » de la piste cyclable
pour que, malgré le confinement, 2020 soit
une bonne année cyclo.

La « GRANDE ROUTE DES ALPES » (Annecy-Sospel)
d’Emmanuel et de Jean-Luc
De Thonon-les-Bains au bord du
lac Léman à Menton au bord de
la Méditerranée, la route des
Grandes Alpes déroule ses 650
kms à travers la Haute-Savoie, la
Savoie, les Hautes Alpes, les
Alpes de haute-Provence et les
Alpes-Maritimes. Cette route
mythique escalade 18 grands
cols alpins), c’est une des plus
belles routes du monde…
Emmanuel et Jean-Luc ont
parcouru une variante entre
Annecy et Sospel

Nous sommes partis d’ ANNECY, le samedi
27 juin avec un groupe composés de 9 cyclos
dont je n’avais pour seule connaissance un
ami du ski club de Veyrier et Jean-Luc, pour

arriver à SOSPEL le vendredi 03 juillet 2020,
point final de notre périple après 7 jours de
randonnée cycliste.
Nous avons parcouru environs 620 kms, pour
15000 m de dénivelé positif, escaladé 15 cols
dont les plus célèbres (Aravis, Cormet de
Roselend, Iseran,Télégraphe,Galibier, Izoard,
Vars,Turini…).
Notre route des grandes Alpes passe par la
Clusaz avant d’attaquer notre 1er col, des
Aravis qui permet ensuite de prendre la
direction de Beaufort
(1eè re eé tape) en
empruntant le col des Saisies…
Le lendemain nous partons aè l’assaut du
Cormet de Roselend par le col du Preé , un des
plus difficile du peé riple pour ma part (12 kms
aè 8 % de moyenne), en redescendant sur le
barrage nous beé neé ficions d’une vue
magnifique sur les eaux cristallines du lac de
Roselend.

Plus au sud, la route des grandes Alpes fait
son entreé e dans le parc de la Vanoise. Apreè s
Bourg-Saint–Maurice et Val d’Iseè re, notre
itineé raire s’attaque alors au plus haut passage
carrossable des Alpes, le col de l’Iseran qui
culmine à 2770 mètres. Apreè s avoir grimpeé
le Teé leé graphe nous dormirons aè Valloire
ceé leè bre station de ski alpin.

Le lendemain grosse
journeé e, puisque se
preé sentent aè nous,
le Col du Galibier
(2642 m) le matin,
puis l’Izoard (2360
m) apreè s le
deé jeuner ; autant
dire un menu
leé geè rement
indigeste en terme
de deé niveleé .
La descente du col
d’Izoard par la Casse deé serte nous fait
deé couvrir un paysage mineé ral et lunaire de
toute beauteé .
Ensuite, la route chemine dans la foreê t vers
Guillestre, c’est le pays des chamois et des
marmottes, ce n’est pas Jean-Luc qui dira le
contraire car il en a vu plusieurs traverser
devant sa roue avant…
Les monteé es en eé pingle se succeè dent, par la
treè s jolie monteé e du col de Vars (2108 m).
Nous n’avons pas le temps de visiter le fort
de Tournoux que nous arrivons deé jaè aè
Barcelonnette en bordure de l’Ubaye.

Les Alpes ont changeé , ce n’est
plus maintenant l’ambiance de
haute montagne, mais bien
celle
des
paysages
meé ridionaux,
comme
en
atteste un peu plus loin le parc
du Mercantour. Nous eé voluons
dans
des
paysages
magnifiques entre cascades,
foreê ts
et
paê turages
en
longeant le torrent du
Bachelard.
En montant vers le col de La
Cayolle (2326 m), on quitte les Alpes de
Hautes-Provence pour peé neé trer dans les
Alpes-Maritimes. Nous descendons par une
route en lacets entoureé es de foreê ts. La route
domaniale de la source du Var.
Nous traversons plusieurs villages typiques
tels qu’Entraunes, Guillaumes puis suivons
la direction de la station de Valberg.
La route est treè s escarpeé e, nous arrivons aè
Valberg charmant village de montagne, puis
passons le col de la Couillole (1678 m).
Direction la Colmiane puis le col de SaintMartin (1678 m), en redescendant nous
arrivons aè Saint-Martin-de-Veé subie, haut
lieu de villeé giature des Niçois.

La route des Grandes Alpes poursuit sa
descente vers le village de Gordolon et nous
bifurquons vers le ceé leè bre col de Turini
(1607 m), eé tape mythique du rallye Monte
Carlo.

La descente est tout simplement feé eérique par
la route panoramique de l’Authion. C’est un
tronçon de route porteé e par des murs, tout en
eé pingles, treè s eé troit et aeé rien.
Nous longeons les gorges du Pianon,
pour arriver au terme de notre voyage au
petit village de SOSPEL, qui meé rite de
s’attarder pour y admirer le vieux pont
qui enjambe la Beé veé ra…Nous y
prendrons un dernier repas en commun,
frugal et reconstituant avant de prendre
le chemin du retour sur Annecy, cette fois
en mini-bus, les veé los sur la remorque.
Au loin se profile la Meé diterraneé e et
Menton, perle de la France, ville des
citrons et du mimosa.
Jean-Luc et moi-meê me avons veé cu lors de
ce peé riple, une formidable aventure tant
humaine que sportive, ces souvenirs de
paysages grandioses resteront aè jamais
graveé s dans notre meé moire…

Emmanuel MARMANDE

Nous avons une pensée particulière pour tous les
habitants des vallées de la Vésubie, de la Roya et de
la Tinée (Alpes-Maritimes) qui ont été victimes de la
tempête « Alex ».

Si l’aventure vous tente,
voici quelques informations sur notre périple :

J

Date

Départ

Arrivée

Temps

D+

D-

Kms

Sam 27/06/2020

Annecy

Beaufort

4h30

2000

1753

80

Annecy - Bluffy - Thones- St Jean Sixt - La Clusaz - Col Aravis - La Giettaz - Flumet 1 Notre Dame Bellecombe - Crest voland - Col des Saisies - Hauteluce - le Praz - Les
Curtillets - Beaufort
Dim 28/06/2020
2

2450

1638

75

Val d'isère

Valloire

6h15

2294

2709

107

Valloire

Arvieux

5h00

2336

2161

83

Valloire - Bonnenuit - Col Galibier - Col du Lautaret - Le Lauzet - Le Monnetier les
bains - St Chaffrey - Briançon - Cervières - Col d' Izoard - La Chalp - Arvieux
Mer 01/07/2020

5

7h20

Le Fornet - Col Iseran - Bonneval/arc - Bessans - Lanslevillard - Val-Cenis - Aussois Modane - St Michel de Maurienne - Télégraphe - Valloire
Mar 30/06/2020

4

Val d'isère

Beaufort - Arêches - Col du Pré - Cormet de Roselend - Bourg St Maurice - Longefoy
- Villaroger - Ste Foy Tarentaise - Val d' Isère
Lun 29/06/2020

3

Beaufort

Arvieux

Uvernet-Fours

4h40

1765

1998

92

Arvieux - Guillestre - Vars Ste Marie - Col de Vars - St Paul sur Ubaye - La
Condamine Chatelard - Jausiers - Barcelonnette - Uvernet Fours - Fours st Laurent Refuge de Bayasse
Jeu 02/07/2020

UvernetFours

La Colmiane

6h00

2575

3175

104

6 Guillaumes - Beuil - Roubion - St Sauveur sur Tinée - Rimplas - La Bolline - St
Dalmas du plan- La Colmiane
Ven 03/07/2020 La Colmiane
7

Menton

4h25

1678

3068

83

La Colmiane - St Martin de Vésubie - Roquebillière - La Bollène vésubie - Col de
Turini - Moulinet - ND de la Menour - Sospel - Fontasanta - Castillon - St Roman Menton
Total

15098

16502

624

Notre programme de cols :
Jour

1

2

Noms

Altitude

Ascens.

%
moyen

Bluffy

630 m

5,5 kms

3,05%

Aravis

1486 m

18,9 kms

4,58%

Saisies

1657 m

14,8 kms

5,05%

Pré

1703 m

12,1 kms

7,90%

Méraillet

1605 m

Cormet
Roselend

1968 m

13,2 kms

6,04%

Iseran

2764 m

32 kms

4,07%

Iseran (suite)
3

4

5

16 kms

Télégraphe

1566 m

11,80 kms

7,25%

Plan Nicolas

2406 m

Galibier

2462 m

18,6 kms

8%

Lautaret

2057 m

Izoard

2360 m

20 kms

5,71%

Platrière

2220 m

Ange gardien

1347 m

Vars

2108 m

19,4 kms

5,73%

La Cayolle (2/3)

2326 m

19,6 kms

4,09%

La Cayolle (1/3)
6

7

9,5 kms

Valberg

1662 m

14,6 kms

6,03%

Quartier

1673 m

Saint Martin

1503 m

16,5 kms

6,19%

Turini

1604 m

15,3 kms

7,24%

Castillon

706 m

7 kms

5,13%

Le fromage du soir fait-il le
coup de pédale du lendemain ?

2020 dans le rétro ?
Habituellement, nous jetons l’oeil dans le rétro lors de notre AG en novembre. Cette année nous
avons été privés de cet agréable moment. Ayant le plaisir de recevoir le premier les photos avant
parution sur le site internet, je vous propose une petite sélection très personnelle des clichés que
vous a confié au fil de la saison notre ami Bernard Corbet.

En février, dans le local du club, pendant les
prises de licence, notre président discutant,
capté à travers un pédalier, un des
innombrables trophées ornant nos étagères.
Jolie image résumant notre envie de bouffer du
kilomètre ...

En mars, nous avions fière allure dans
nos chasubles lors de la bourse aux vélos.
Le lendemain, lors de notre premier tour
du Lac.

Nous ne savions pas que cela serait le seul officiel en
2020.
Les cygnes pataugeant dans le Pâquier étaient-ils des oiseaux de mauvais augures ?

Mars-juin : pas de
sortie club.
A partir de la mi-mai, la
piste cyclable redevenait
possible, mais en solo.
En attendant de voir le
bout du tunnel ?
Tristesse.

Juillet – Août
Beauté d’une vache, d’une fleur.
Autant de prétexte pour mettre pied à terre pour
prendre une photo.

Comment ne pas
voir dans une vache
l’incarnation même
de
notre
année
étrange ?

Contrairement à son nom, synonyme de méchanceté, ces ruminants paisibles, sont
bien souvent les seuls témoins de nos sorties.

Octobre,
Coronavirus et confinement sanitaire
oblige, le VCA n’a pas pu organisé votre
dernier tour du Lac.
Quelques uns d’entre vous se sont
retrouvés par petits groupes pour une
sortie individuelle.
Avec nos masques sur le visage, sur nos
destriers, nous avons un peu l’air de
brigands du Far-West prêts à attaquer une
diligence. Qu’il nous apparaît bien loin le
mois de mars où nous plaisantions avec
nos 9 amis séjournant au Mexique et qui
dégustaient sur place de bonnes bouteilles
de ...Corona.
Eric ROISSE
avec la complicité de Bernard CORBET

Un an sur la piste ...
Parmi les photos de Bernard, j’ai une tendresse particulieè re pour ce panneau de piste cyclable. J’ignore
ouè et pourquoi il a pris cette photo. Notre deé leé gueé seé curiteé avait-il envie de rappeler la diffeé rence entre
les panneaux rond (piste obligatoire) et carreé (piste recommandeé e) signalant une piste cyclable ?

En dépit de sa silhouette filiforme,
et d’une absence eé honteé e de casque,
ce randonneur c’est moi, enfin, cela
pourrait eê tre moi. Cette anneé e j’ai
bouffeé de la piste cyclable aè outrance.
Tout comme moi, ce cycliste n’est
certainement pas un sportif, mais un
flaê neur, du moins si l’on se fie aè son
veé lo. Ici, contrairement au logo au sol
des pistes cyclables, le couple du
cycliste et de sa machine ne sont pas
reé duits aè deux impossibles roues
ovaliseé es et aè un corps plus
qu’improbable tenant en suspension
dans le vide.
En mai, habituellement, j’abandonne la
piste cyclable et les bords du Lac pour
me lancer sur des parcours vallonneé s.
Cette anneé e, j’ai fait le choix de m’y maintenir, d’abord pour accumuler du foncier mais aussi pour
reé cupeé rer au plus vite le retard pris sur mon objectif 2020. J’avais envie de deé passer mes 8100
kilomeè tres de 2019.
Pour aller au bureau, afin d’eé viter l’affluence au bord du Lac, mais aussi pour eé viter la chaleur, j’ai
souvent parcouru la piste treè s toê t le matin, ralliant Annecy aè 8h00 du mat’ depuis Villaz apreè s un
deé tour par les confins de la Yaute du coê teé de Marlens, ou bien apreè s un tour du Lac via Dingy et Bluffy,
70 kms et 3h00 de selle. Au final, je n’ai pas fait beaucoup de cols, aucun grand du moins. Mon point
culminant cette anneé e restera le col de la Forclaz, escaladeé une fois par chacun des versants, dont une
meé morable en passant par Sur les Bois et le Col de Bluffy, aè 7h 00 du matin avant la journeé e de bureau.
Bouclant 1800 kilomeè tres en aouê t, j’ai finalement reé cupeé reé mon retard de kilomeè tres (de 1100 kms aè
la fin mai) en moins de 3 mois. Certainement trop vite. Alors que je taisais mes douleurs aux genoux,
c’est le corps (de cassette) de mon fideè le compagnon de route, mon vieux Bianchi, qui a craqueé le
premier. En septembre, alors que j’avais programmeé deux semaines de congeé s pour rouler, j’ai eu un
passage aè vide, bouclant aè peine 500 kilomeè tres, sans enthousiasme. Et le Tour de France reporteé m’a
dissuadeé d’aller escalader le col de la Loze.
Faut-il accorder une signification particulieè re aux taê ches de mousse ? Les meé chantes langues voudront
voir dans l’eé tat du panneau, un reflet de l’eé tat parfois incertain de certains ameé nagements reé serveé s
aux cyclistes. Notre ami Bernard, ancien meé decin au demeurant, au regard de la taê che centrale a peuteê tre voulu suggeé rer la survenue des probleè mes de frottements et de blessure aè la selle ?
En ce qui me concerne, j’ai renonceé depuis quelques temps deé jaè de rejoindre Grenoble en veé lo par le
cheminement en voie partageé e depuis Chambeé ry. Certains tronçons iseé rois sont constitueé s d’un
patchwork heé teé roclite de plaques de goudrons heé teé rogeè nes et aè chaque fois, les soubresauts ont plus
que martyriseé mon seé ant.

Pour mon confort de selle, lors de mes rares sorties longues distances 2020, j’ai opteé pour un aller
retour Villaz-Pontcharra via Annecy, Albertville, Aiton et La Rochette. En aouê t j’ai ainsi pu boucleé un
200, presque plat, en moins de 10 heures, quasiment entieè rement sur bande ou piste cyclable. Pour
rentrer avant les orages preé vus l’apreè s-midi, je suis parti vers une heure du matin. A cette heure, il n’y
avait pas grand monde sur la piste cyclable, hormis quelques aventureux roulant sans eé clairage ou
quelques feé tards. Ces derniers, un peu exciteé s m’ont beugleé dans les oreilles au niveau des Marquisats.
Sur le chemin du retour, quelques heures plus tard, je regrettais bien cette quieé tude de la nuit, face aè la
surfreé quentation d’une piste bidirectionnelle et eé troite, surchargeé e par des cyclistes du dimanche
zigzaguant pour doubler en sprintant entre des groupes roulant de front au pas sur des veé los trials
eé lectriques ressemblant plutoê t aè des cyclomoteurs avec des guidons extra larges. La piste cyclable en
eé teé est manifestement victime de son attrait. Autant le dire, j’ai eu la trouille au milieu d’un trafic plus
que dense avec des cyclistes refusant d’adapter leur vitesse aè l’affluence, se croyant pour des
champions parce que portant un cuissard. Ce jour laè , je me suis demandeé pourquoi le masque antiCovid n’eé tait pas obligatoire sur la piste alors qu’il l’eé tait dans le centre-ville. Cela a eé teé encore plus
vrai pour le tronçon provisoire entre la mairie et Bonlieu.
Depuis, j’ai rouleé uniquement pour que 2020, soit malgreé son lourd climat, une bonne anneé e au moins
sur le plan cyclo, c’est aè dire une anneé e durant laquelle j’aurai rouleé plus que durant la preé ceé dente. A 2
jours de Noeë l, il me manque moins d’une centaine de kilomeè tres. Sans ces sataneé s confinements du
printemps et de l’automne, j’aurai titilleé les 10000 kms.
Pourquoi rouler toujours plus, quitte aè devoir rouler de nuit ou dans le froid ? Ma meè re vient encore de
me reposer cette question sur laquelle j’avais deé jaè bloqueé en 2019.
Je n’ai toujours pas trouveé de meilleure reé ponse que celle que m’a suggeé reé e ma compagne aè partir d’un
tee-shirt vu sur internet :
« Plus je vieillis, plus je roule
plus je roule, moins je vieillis »
Ne croyez pas qu’il s’agit d’un paralogisme (un raisonnement boiteux). Cette affirmation est tout aè fait
fondeé e. Meê me si je sais pertinemment que je vieillis, anneé e apreè s anneé e j’ai plus de temps pour rouler,
et j’ai les moyens (mateé riels) de reé aliser mes juveé niles envies de longues randonneé es. En roulant, je
maintiens ainsi vivante mon aê me d’enfant , et donc je vieillis moins vite que si j’avais perdue ma
passion .

Eric ROISSE

Pour boucler 8100 kilomètres en un an (soit en moins de 10 mois), mieux vaut avoir
- 2 vélos (pour ne pas être bloqué en cas d’entretien un peu long) ;
- une météo clémente ;
- un bon éclairage ;
- ne pas subir trop de confinement ou alors pouvoir jongler entre déplacement pour première
nécessité, domicile-travail et heure de loisir (même dans un rayon d’un kilomètre) ;
- une famille compréhensive (ma compagne vient de m’offrir un nouveau jeu de phare pour que je
puisse encore plus rouler de nuit, m’encourageant implicitement à rouler encore plus).
Merci Darlie.

Comment publier ma – mes photos
sur le site internet, la photothèque,
la Revue annuelle, la lettre du
VCA ... ?
Prises en des temps plus ou moins lointains,
lors des activités du club ou non, ou depuis
peu, voici comment transmettre vos photos sur
les différents supports du V.C.A.
Travaillez en QUALITÉ OPTIMUM.
N'allégez pas la résolution, nous ne pourrions pas
l'utiliser sur certains de nos supports.

•
*directement, pour un envoi de
moins de
6 images
*pour un envoi plus volumineux, il est
possible d'utiliser des sites de transfert tels
que :
https://wetransfer.com/
https://www.grosfichiers.com/fr/

EFFECTIFS 2020
(au 1er décembre)

293 adhérents dont 93 féminines
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

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