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La Lettre du VCA ce le bre 
son 50e  nume ro, estival et 
plein d’e nergie. 
Quasiment a  mi-parcours       
de l’anne e 2022, nous 
pouvons commencer a  
esquisser un bilan enthou-
siaste.   
 

Le VCA voit ses effectifs croî tre et retrouver la situa-
tion d’avant Covid.   
Durant ce printemps nous avons enfin pu rouler dans 
le Lube ron, ou dans le Pays Basque. En septembre 
nous aurons encore le plaisir de rouler sur les routes 
suisses ou catalanes. 
Apre s deux reports successifs, le VCA a enfin pu orga-
niser la cyclomontagnarde trace e dans les grandes 
lignes en 2019-2020. La ta che n’a pas e te  simple et  a 
demande  beaucoup de courage et de perse ve rance a  
l’e quipe constitue e par Guy. En fe vrier, il a fallu en 
urgence inverser le sens du parcours et construire 
une nouvelle organisation des ravitaillements. Un 
grand remerciement a  la mairie et au club de football 
d’Ayze pour la main tendue. L’e dition du 50e  anniver-
saire de notre Cyclomontagnarde, cre e e en 1972 
(sous la dé nomination « Circuit dés Aravis ») n’a pas 
rencontre  l’affluence que nous espe rions. Les diffe -
rents circuits ont attire  un peu plus de 450 partici-
pants, dont 370 sur la cyclomontagnarde proprement 
dite. Rebondir.  
De s septembre, il nous faudra annoncer a  la fe de ra-
tion si nous organiserons une e preuve en 2024.  Pre-
mier chantier, trouver un he bergement pour accueil-
lir les « touristes ». 

 
Apre s les fortes chaleurs e puisantes, puis la pluie, 
Jean nous propose un the me de re flexion fort adap-
te . Il vous propose d’explorer deux expressions en-
tendues dans nos pelotons qui peuvent paraî tre 
contradictoires, alors qu’elles se fondent sur un 
me me mot,  Comme un cyclo acceptant les de tours 
lacet apre s lacet pour  arriver au sommet du col 
sans e tre rince , harasse , mais qui finit par se pren-
dre une rince e, Jean  explore ce qu’ont de commun 
les diffe rentes  significations apparemment contra-
dictoires de ce mot.   
 
Dans la foule e, Eric vous propose une plonge e amu-
se e et malicieuse dans la photothe que du VCA pour  
illustrer  ces diffe rentes  usages du rinçage, sans 
oublier le sens convivial, le mieux connu au sein du 
VCA.  
Je me joins a  l’appel d’Eric, en charge de la photo-
the que, pour que vous lui transmettiez une ou plu-
sieurs photos prises a  l’occasion de nos sorties ou 
e ve nements. 
 
La confre rie des 100 Cols et le VCA ont une  longue 
histoire en commun. Plusieurs membres du VCA 
sont e galement cent-colistes comme le souligne  
Bruno de retour du 50 e  anniversaire de la cre ation  
de cette Confre rie.   
Bruno et Jean-Claude  ont porte  les 2 maillots dans 
les Pyre ne es. Pour eux aussi, faire du ve lo est indis-
sociable de l’histoire cycliste. 

 
Amicalement. 

 
Patrick BERNARD 
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Au moment ou nous bouclons la publication  de cette lettre 
N° 50, nous apprenons avec stupeur le brutal décès de 
notre ami André CAVAZZANA, adhérent de fraîche date 
au VCA, figure incontournable du cyclisme en Haute-Savoie 
et Vélociste réputé.  

Lundi 4 juillet, il avait effectué une ultime sortie avec le 
club et était apparu en pleine forme et heureux d’être 
parmi nous.  

 

Toutes nos pensées vont à son épouse et sa famille. 
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LE LUBERON 
 

Séjour à APT du 24 Avril au 1er Mai 2022 

 
 
 

Pour une découverte du LUBERON, le choix de la ville d’APT comme départ de nos circuits est apparu parti-
culièrement judicieux, car il permettait de rayonner sur pratiquement l’ensemble des sites remarquables 
de la région directement depuis notre base : l’Hôtel « Castel Luberon ». 

 
 
 
Pre cisons tout de suite que cet e tablissement, autrefois destine  a  l’he bergement des officiers du Plateau d’Albion, nous a 
offert des prestations de qualite , tant en ce qui concerne le logement que la restauration, ce qui constitue l’une des con-
ditions fondamentales de la re ussite d’un se jour cycliste. 
 
Une autre condition indispensable a  la re ussite d’un tel se jour est une me te o favorable. A cet e gard nous avons eu du 1er 
au dernier jour un grand soleil dans un ciel immacule , et une absence 
totale de vent. Si l’on ajoute a  cela l’esprit enjoue  des quelques 70 parti-
cipants, toutes les conditions e taient re unies pour une semaine de pur 
plaisir, d’autant plus que les parcours propose s, des plus modestes aux 
plus ambitieux, permettaient une de couverte en profondeur des 
charmes de la re gion. Il suffisait pour cela de randonner dans un rayon 
de 20 kilome tres seulement autour d’Apt pour faire une foule de de cou-
vertes.  
 
Que l’on en juge. 
 
 
Partant a  l’Ouest nous avons de couvert tout d’abord les mines de 
BRUOUX dont l’exploitation avait commence  en 1895, mais qui ne sont 
plus aujourd’hui qu’un site du patrimoine local, offrant aux touristes la 
vue de magnifiques falaises colore es. A quelques Km de la , un passage 
au Muse e de l’ocre nous apprit tout de son exploitation et de son utili-
sation. Nous sommes ensuite parvenus a  Roussillon, bourg offrant une 
palette de couleurs flamboyantes, classe  parmi les plus beaux villages 
de France, comme son voisin, GORDES, 8 Km plus loin. 
 
 
 

 
 
 
Ce village apparaî t de 
loin, perche  sur un ro-
cher, comme une senti-
nelle de pierre. Ensemble 
de hautes maisons et de 
ruelles e troites, il est 
abrite  sous le Cha teau, 
dont la construction s’est 
e chelonne e du XIe me au 
XVIe me sie cle, et qui est 
classe  monument histo-
rique depuis 1931. 
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Partant de Gordes vers le Nord-Est nous avons atteint ST SATURNIN LES APT, village en surplomb de vignes, nom-
breuses dans la re gion, ainsi que RUSTREL, d’ou  nous avons rejoint le ce le bre « Colorado Provençal ». 

 

Toujours dans le me me pe rime tre, nous avons 
pu visiter, a  l’Est d’APT, le joli bourg de VIENS 
qui, outre le charme de ses vieilles pierres et 
de ses ruelles e troites, offre un superbe point 
de vue sur la re serve naturelle ge ologique du 
LUBERON. 

 
Au Sud de la ville de nombreux villages (ou  
nous avons e te  le gion a  exposer le maillot du 
Club) nous ont permis de faire de jolies de cou-
vertes. C’est le cas notamment de Bonnieux, 
village perche  sur le versant Nord du Petit 
Luberon, ou  il faisait bon fla ner autour de la 
vieille e glise et cheminer en empruntant les 
anciennes calades. 
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Mais hors de ce périmètre bien des sites méritaient notre visite. Tel était le cas notamment de FONTAINE DE VAUCLUSE 
où nous avons pu découvrir la plus grande résurgence de France, et la 5ème au monde avec un débit annuel de 630 millions de 
M3. Nous nous sommes rafraîchis au bord de la Sorgues à laquelle elle donne naissance. 

A LOURMARIN, bourg où les ter-
rasses animées des brasseries et des 
restaurants envahissaient les rues pa-
vées et constituaient une invitation à 
s’y rafraîchir, nous n’avions malheu-
reusement pas le temps de nous y ins-
taller ni de visiter le château. Celui-ci, 
qui comporte deux parties : l’une mé-
diévale, l’autre Renaissance, aurait 
pourtant amplement mérité notre visite. 
Il est destiné aujourd’hui à l’accueil de 
jeunes artistes. 

A CUCURON nous avons admire  le Bassin de l’e tang, su-
perbe re serve d’eau ame nage e en 1403 et entoure e d’im-
menses platanes bicentenaires. Nous y avons franchi le 
beffroi datant de 1541 pour cheminer entre des façades des 
15ème et 16ème siècles. 

A quelques km du bourg nous avons pu admirer le 
Pont Julien, construit en l’An III avant JC, dans un 
e tat de conservation remarquable. Il e tait difficile, 
en l’empruntant pour rejoindre la voie verte lon-
geant le Calavon, d’imaginer qu’il e tait un point de 
passage tre s fre quente  entre l’Italie et l’Espagne au 
temps des Romains. 
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Enfin nous ne pouvions pas être proches du MONT VENTOUX sans 
que les un (e) s ou les autres n’aient envie de se mesurer à ce géant de 
Provence. Un certain nombre parmi nous ont relevé ce défi, et l’ont 
tous réussi, sorte de « point d’orgue » à ce séjour provençal. 
 
Ainsi, que l’on fut sportif ou simplement fan de paysages, d’histoire ou 
de patrimoine, chacun trouva lors de cette semaine matière à satisfaire 
ses attentes. C’est pourquoi APT restera dans nos mémoires comme 
étant un lieu de séjour particulièrement réussi. 

Par ailleurs comment ne pas citer la ma-

gnifique abbaye cistercienne de Sé-

nanque, dont la construction initiale dé-

butée en 1148 dura une soixantaine d’an-

nées. Cette abbaye connut un sort très 

mouvementé. Elle fut plusieurs fois ven-

due comme bien national, et pour la pe-

tite histoire soulignons qu’elle fut louée 

en 1969 à la Société Berliet (avec l’ac-

cord d’André Malraux). Paul Berliet, 

après avoir entretenu et restauré l’Ab-

baye, la remit aux moines en 1988 

Ce fut le cas également des magnifiques Gorges d’OPPEDETTE mais surtout de la NESQUE, ces dernières formant un ca-
nyon de 20 Km de long, atteignant par endroits une profondeur de 300 m et présentant des falaises majestueuses comme celle 
du « Rocher de Cire ». 

Gérard LOEUILLET 
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Fin juin, nos amis  Bruno et Jean-Claude ont de nouveau pris la direc-
tion des Pyrénées, comme l’an dernier.  

 

 

Et comme en 
2021, la pré-
mie re  journe e e tait marque e par une me te o 
maussade.  Une habitude pour nos deux com-
pe res.  

,   

Les vieilles vestes VCA répon-

dent toujours présent ! 

A l’assaut des cols pyrénéens 

« Ce pour quoi nous sommes venus : le col de Portet fait le 1er juillet, et sous le soleil pyrénéen !!!  

Très beau col, difficile sur les 17 km ». 
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Jean-Claude devant la plaque en mémoire de   

Raymond Poulidor et son démarrage victorieux 

en 1974 

« Sur la route St Lary Sare, nous avons fait un stop a  

Lourdes. Au sanctuaire nous avons remarque  un groupe 

d'italiens qui portait un gros cierge. Il s'agissait en fait des 

amis et famille de Fabio Casertelli, qui s'est tue  au Portet 

d'Aspet au TDF en 1995. Alors que je discutai avec un des 

italiens, celui-ci est venu nous pre senter le pe re de Fabio 

qui nous a explique  qu'ils venaient tous les ans en pe leri-

nage et le lendemain sur la ste le au col. Il nous a e gale-

ment parle  de son fils et de leur amour du tour de France.  

Instant e mouvant ».  

  

La mémoire cycliste... 

Quand on est cyclo, faire du vélo est indissociable de l’his-

toire de « la petite reine ». 

Bruno LITWIN 
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   Les conseils de « Bernard la Sécurité »

 
Bernard nous propose de poursuivre la découverte des 
gestes de premiers secours, initiée dans la Lettre n°46 . 
 
Aujourd’hui, défibrillation et défibrillateur au programme ! 
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Afin de prolonger les formations PSC1, de 
pouvoir lire et relire le manuel de formation, 

voire d’en disposer au bord de la route sur 
votre portable, en cas d’accident, Bernard 

tient à votre disposition ce document en dif-
férents formats (présentation en diaporama, 

jpeg ou pdf).  
 

Celui-ci est également en partage sur le site inter-

net du VCA 
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Les 100 Cols du VCA 

L’année 2022 est déjà bien avancée pour le Club des Cent Cols, même s’il reste encore 
une dernière page à  écrire.  2022  marque le cinquantenaire de la création du club en 
1972 par Jean PERDOUX, alors président du VCA. 2 manifestations marqueront cet anni-
versaire.  

La 1ère, , cyclotouriste, a eu lieu le 25 juin au sommet du col du Luitel (38). 

 C’est en effet en gravissant ce col, son 100e me, qué Jéan 
proposa aux amis qui l’accompagnaient de cre er cette 
confre rie.  

 

Pour cette comme moration des 50 ans du Club des Cent Cols, une centaine de 
personnes se sont rassemble es a  proximite  du Col du Luitel.  Jean PERDOUX 

e tait entoure s entre autre de 2 membres qui l’accompagnaient ce jour de 1969 ou  il avait fait l’ascen-
sion de son 100e me col, qui allait fairé naitré lé club du mé mé nom : lé n° 12 (Marcél BIOUD), ét lé n° 69 
(Piérré FRUCTUS). Etaiént é galémént pré sént lé n° 14 Gé rard MISLER cré atéur dé l’Ardé choisé.  

 

6 mémbrés du VCA 
avaient fait le de place-
ment, dont Henri DUS-
SEAU (n° 705) qui fut 
durant de longues an-
ne es le secre taire du 
club, ainsi que Cathe-
rine BORGEAIS pre si-
dente du Codep et du 
Coreg.  

Ce fut une belle journe e d’amitie  et de souvenirs. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Une seconde comme moration,  plus officielle et institutionnelle,  aura lieu lors de l’AG du Club le 5 no-
vembre, ét sé dé rouléra dans un dés salons dé l’Impé rial Palacé à Annecy. Jéan PERDOUX séra é vi-
demment pre sent, et remettra a  cette occasion le diplo me des 100 cols gravis a  notre 8000e me mémbré, 
qui est un sportif dé haut nivéau handisport : Christophé MARCHAL dés Vosgés. 

       Réndéz-vous ést donné  pour cétté dérnié ré  maniféstation a   tous lés céntcolistés du VCA.  

Henri Dusseau 
avec  
JC Marandon 

 Jean avec JM Haboury et JC Marandon du VCA 

 Jean Perdoux    
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L’anne e avait commence  avec un se jour 

du 1er au 8 mai én Italié, sur la coté Li-

gure. 170 participants route et VTT ont 

e cume  les routes de la riviera italienne. 

 Ils én ont profité  é galémént pour dé cou-

vrir les villages des Cinque Terre, site 

particulie rement renomme .                                                                                                       

De but juillet, les 100 cols proposent eux 

aussi un  se jour au Pays Basque a  Sare, qui 

est situe  a  10 km du rassemblement du 

VCA . 

 Uné céntainé dé participants ést annoncé é. 

Bruno Litwin 
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    A deux reprises ce printemps, j'ai entendu deux variations sur le me me mot, aussi 

bienvenues et parlantes l'une que l'autre. Alors que l'un d'entre nous souffrait en fin 

de parcours apre s un de part en trombe, j'entendis dire de lui : " Il est rince ".  Un ma-

tin ou  menaçait la pluie: " On va se faire rincer".  

Dans un cas rince  manifeste un manque de fraî cheur, dans l'autre, il caracte rise une 

fraî cheur assure e. 

   

Ces deux emplois sont courants et atteste s par le dictionnaire. "Se faire rincer" est une expression courante , 

conside re e comme relevant du style familier. Elle signifie "prendre la 

pluie", "la rince e" e tant l'averse , et au sens figure  la vole e de coups qui 

rafraî chissent la me moire autant que l'averse refroidit  

Le verbe "rincer" a pour e tymon, c'est a  dire pour souche latine, le 

verbe "recentiare" qui signifie justement "rafraî chir". En de rivent les 

emplois au propre de "se rincer la bouche" , au figure  de "se rincer 

l'oeil" et l'expression familie re "c'est moi qui rince", si j'offre l'ape ro.  

 

 

 

 

 

 

 

En revanche dire d'un traî nard harasse  "il est rince " signifie qu'il est vide , prive  de ressources physiques et 

d'e nergie, de "jus" comme disent clairement les sportifs expe rimente s . Au lieu de "rince " on peut dire 

"léssivé ", "éssoré " , ét "cuit", puisqu'il n'y a pas loin dé la pérté dé "jus" a  l'é limination dé l'humidité , a   la dés-

siccation comple te. Ces caracte risations image es, qu'elles s'indexent a  la lessive ou a  la cuisine, ont la me me 

intensite , ce qui est propre au style familier : elles de crivent un e tat  physique de manie re superlative et ex-

pressive, le vocabulaire du nettoyage ajoutant  a  la perte d'humidite , la brutalite  du geste accompagnant sou-

vent le rinçage ou l'essorage , comme les racle es.  

Mais un petit de tour par une autre famille de mots e claire davantage ces emplois. 

     .  

      

Du bon usage du rinçage 

La rubrique philo-vélo de Jean 

           Certains sens du mot rincer sont  

bien connus au sein du VCA, d’autres moins... 

Dernière sortie, oct. 2013 

Quand le VCA  

rince lors des  

séjours, nous pre-

nons un rafrai-

chissement. Le 

lien entre ces 

mots ne vous a 

jamais échappé. 

Grimpée du Semnoz  sept. 2013 

Séjour à Apt  2022 
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     Comme l'a montre  Levi-Strauss, des notions ou des sensations oppose es deux a  deux structurent 

toute langue : le sec/l'humide, le solide/le liquide, le su r et le douteux, et quelquefois toutes ensemble. Ainsi 

la terre (torride, torre fier) est-elle se che par opposition a  la mer liquide ; elle est solide (" tellus" en latin , tel-

lurique) par opposition au liquide marin, et rassurante par opposition au gouffre qui engloutit  (ce qui ex-

plique qu'on n'a pas pratique  la natation avant le XIXe me sie cle). Il est un mot dont les dictionnaires, pares-

seux, n'ont pas encore actualise  la neuve e tymologie : "chou", "mon chou",  de signant l'enfant adore  de sa 

me re ou la belle de son amant ; ce "chou" qui est "chouchoute " est a  rapprocher  des embarcations qui 

e chouent ou s'e chouent sur le rivage ou les e cueils , c'est a  dire passent du liquide au solide, du su r a  l'incer-

tain, de l'humide au sec, avec une inversion des proprie te s des e le ments. D'  un "chou" , la me re essuie les 

larmes, e limine l'humidite  pour le mettre au sec ; "chou" entre dans la se rie "choyer","essuyer", "e chouer" qui 

a pour synonyme "se cher". "Rincer" apparaî t comme un proche cousin, l'opposition " vide-plein" venant se 

greffer sur l'opposition "sec-humide".  

 

Ainsi la contradiction apparente n'en est pas une. Quand on sait que la socie te , l' habitat et l'habillement,  - 

"coutumé ést "costumé" pour répréndré Montaigné- ,  l'organisation dés activité s sont structuré s commé 

un langage, l'inconscient me me, on mesure la porte e des expressions familie res. 

 

" Lés limités dé mon langagé signifiént lés limités dé mon univérs" é crit Wittgénstéin. A énténdré lés locu-

teurs ordinaires de la langue familie re, on a l'impression qu'ils habitent  un monde plus vaste et plus beau 

que celui des experts , qui ont supplante  les pe res , et hantent la sce ne bavarde "ou  l'on cause a  perte de vue 

de choses de ne ant", selon l'heureuse  formule satirique  de Sainte-Beuve en 1830.  A ce titre, beaucoup, 

"rincé s" ou non, font un bon usagé du langagé, non én réspéctant lés normés dé l'é colé ré publicainé, é va-

nouies, mais en perpe tuant un  lointain he ritage collectif ; la , la parole est ame nage e comme un site, dote  

d'une e paisseur et d'une profondeur dignes des meilleurs auteurs.   

 

Jean CHIBRET 

 

Pour ne pas être rincé,  

les piétons peuvent  se réfugier  

sous un parapluie… 

 

 

pour les cyclos  c’est plus  

problématique... 

 

 
Dernier tour du Lac, octobre 2018Dernier tour du Lac, octobre 2018   

9è Grimpée du Semnoz,  Sept 2013 
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D’autres, désespérément 

mouillés, optent pour un 

peu de chaleur, dans un 

troquet  autour d’un  

café chaud, avant de re-

partir rassérénés,  ré-

chauffés . Un peu plus 

sec, moins humide... 

Ne pas rincer sa tasse avec 

de la gnôle avant de re-

prendre la  route…. 

 

Mouillés, des cyclos  valeureux, 

poursuivent leur route, animés 

par leur seule passion...ou par la 

proximité de l’arrivée 

9è Grimpée du Semnoz   juin 2015 

Que faire quand la pluie trans-

forme le cyclo en serpillère  ?

Sortie à la Journée, Mai 2014 « Lac du Bourget » 

BCMF 2016, Chatillon sur Cluses 
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CM 2016 : Eric et Guy servent une bière à un cyclo rincé,  

harassé,  impatient de se rincer un  demi... 

Le trempage, solution idéale pour cyclos  essorés 

par la chaleur ? 

« ce "chou" qui est "chouchouté" est à rappro-

cher des embarcations qui échouent ou s'échouent 

sur le rivage ou les écueils , c'est à dire passent du 

liquide au solide, du sûr à l'incertain ... » 

Que faire  quand la chaleur  a rendu le cyclo  

complètement sec ? 

Semnoz Club 

Aout  2013 
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"chou" entre dans la série "choyer","essuyer", "échouer" 

qui a pour synonyme "sécher". "Rincer" apparaît comme 

un proche cousin » 

Après une rincée, l’important le lendemain pour 

un cyclo, et son maillot  c’est de repartir  frais et 

dispo. 

Annecy-Bayreuth, septembre 2015, 2è étape 

Un amical clin d’œil à  Lionel, photographe tous temps  pour  

 sa contribution à la photothèque  du VCA  
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Cyclomontagnarde 2022 

Le soleil était au rendez-vous des ravitaillements  

d’Entremont (Découverte 118 kms) et  du Reposoir (CM) 
Photo Eric Roissé 

Photos Emmanuel Marmande 
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Du 11 au 18 juin, dix cyclistes du VCA sont allés pédaler dans un massif des Ara-
vis taille XXL nommé Dolomites. Dans cette région de l’Italie ou l’on parle alle-
mand, les blocs rocheux ont grandi démesurément pour ne pas subir cela, créant 
ainsi un paradis pour les alpinistes, les motards et les cyclistes. 

Séjour dans les Dolomites 2022 

Quelques mois plus to t, plein de bons souvenirs de la GTA 2020, l’ide e d’organiser un se jour dans les Dolo-
mites a e te  prise par les plus entreprenants du groupe, avec l’aval des autres. Philippe, qui connaî t chacun des 
chemins vicinaux de la plane te, se chargea des parcours, Julie, avec son sens de l’organisation tout scientifique, 
se chargea des he bergements, Jean Claude et Thomas avec leurs gros bras de routiers s’occupe rent du trans-
port. Et comme il n’y a pas d’e quipe sans manager, Olivier enfila le costume. 

Le dimanche matin a  Alta Badia (La Villa) devant un gargantuesque buffet de petit-de jeuner, une fine e quipe 
de deux sportives et huit sportifs aux couleurs du VCA prend des forces pour la premie re e tape de la semaine.  
Plat de re sistance de cette e tape inaugurale, la Marmolada dont le glacier vit peut-e tre ses dernie res anne es. 
Au total de la journe e, quatre cols au-dela  des 2000 m d’altitude, de quoi mettre imme diatement les jambes en 
condition ! 

Ensuite, l’avantage d’un port d’attache situe  au milieu du the a tre des ope rations permettra les jours suivants 
de choisir des parcours compose s de cols mythiques ou de difficulte s plus accessibles suivant la condition 
physique de chacun et le sort que re servent les dieux de la me te o. 

Le temps, souvent favorable du de but a  la fin, nous permettra de profiter pleinement de cette splendide mo-
saî que de paysages, les parcours les plus accessibles ont malgre  tout leur place dans le calendrier sportif tant 
au niveau de l’inte re t des sites traverse s que des difficulte s rencontre es. 
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Ainsi chacun aura pu gravir les cols à son rythme, en solo ou en papotant pour faire passer le temps et 
surtout aplanir les difficultés. Les plus affûtés se sont défiés à la pédale (et à la fin, c’est Thomas qui 
gagne !), les moins en condition ont formé des grupetto, ce qui permettra à tout le monde de se retrouver 
le soir bien au chaud dans le sauna ou le hammam en sirotant une tisane détox (histoire de faire sportif). 

Après cinq jours passés dans ce lieu enchanté, le groupe ira loger une dernière journée à Coldrano pour 
épingler à son palmarès le Stelvio, deuxième plus haut col d’Europe derrière l’Iseran mais qui n’a rien à 
envier à son congénère savoyard. Tracé par les mules des Étrusques, il se conquiert au bout de quarante
-huit virages, vingt-cinq kilomètres et 1870 mètres de dénivelé. 

Cette agréable semaine agrémentée par une coupe de prosecco dégustée le dernier soir en fin de repas 
nous donnera l’envie de repartir l’année prochaine vers de nouvelles aventures ! 

Quelques soucis sont venus ternir cette belle semaine, plusieurs ennuis mécaniques et surtout le souci 
de santé de Philippe, qui fut bien géré par les soignants italiens, le personnel de l’hôtel et par Coco la 
multi linguiste. 

le Stelvio,  tracé par les mules des Étrusques, il 

se conquiert au bout de quarante-huit virages, 

25 kilomètres et 1870 mètres de dénivelé 

Christian PEYROT  

En bref et en chiffres 

Quand : du 11 au 18 juin 2022 

Etapes : 6 

Moyenne km/d+ : 95 km/2200 m 

Cols > 2000m : 10 (Valparola, Falzarego, Garderna, Sella, Pordoi, Tre Cime di Lavaredo, Fedaia/Marmolada, Stelvio et 
Umbrail 

Crevaisons : 3 (le même jour) 

Ennuis mécaniques : 2 roues HS et un dérailleur à régler 

Marmottes : 1 (et tous ne l’ont pas vue…) 

Calories englouties aux petits-déjeuners : beaucoup trop pour être calculées avec les moyens à notre disposition ! 

chacun aura pu gravir les cols à son rythme, en solo ou en papotant pour faire passer le temps et surtout  aplanir les difficultés 
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Les plus costauds, sans se 
laisser impressionner par les 
pourcentages affichés par 
leur compteur, se lancent 
tête baissée à l’assaut de 

l’objectif.  

Si le nom de cette ascension répond à une quelconque échelle de cotation de la difficulté, 
il n’a rien d’usurpé… En effet, les quatre derniers kilomètres affichent une pente moyenne 
oscillant entre 11 et 14%, avec une gâterie finale à 
19% ! Heureusement, le panorama est à la hauteur 
des litres de sueur déversés. 

C’est apre s deux jours d’acclimatation a  l’air des Dolomites que 
nous avons choisi de nous y attaquer. De notre point de chute a  La 
Villa, il a nous a d’abord fallu avaler les 800 me tres de de nivele  
nous se parant du passo Valparola (culminant a  2196 m), avant de 
basculer sur le passo Falzarego juste en contrebas, puis de plonger 
vers Cortina d’Ampezzo. A  peine le temps d’appre cier le charme de 
cette station huppe e avant de refaire chauffer les cuisses. 
Le parcours borde alors deux lacs, dont celui de Misurina (a  1754 m d’altitude), ou  nous nous accordons une 
dernie re pause collective et une se ance photos dans la rigolade. Dans notre champ de vision, les Tre Cime nous 
narguent, et si elles ne sont qu’a  huit petits kilome tres, nous devons encore nous e lever de 600  m. Manque de 
chance, il y a du plat, et me me une descente, dans le lot ! A  partir de la , ce sera chacun pour soi et Dieu pour 
tous… 

Les plus costauds, sans se laisser impressionner 
par les pourcentages affiche s par leur compteur, se 
lancent te te baisse e a  l’assaut de l’objectif. D’autres 
optent pour une tactique qui a fait ses preuves chez 
les Incas, a  savoir le zigzag (pas toujours e vident, 
sachant que la route est ouverte a  la circulation 
automobile, me me si un pe age dissuade quelque 
peu les touristes). Le reste du peloton, plus pro-
saî quement, compose avec les watts que leurs 
jambes sont dispose es a  produire. 
Quelques photos en haut, pour immortaliser cet 
exploit et le cadre somptueux, et nous redescen-
dons prendre un repas bien me rite . He las pour 
Thomas, il n’aura pas le loisir de se laisser griser 
par la vitesse, sa jante avant n’ayant pas appre cie  
d’e tre colle e de trop pre s par un patin trop insis-
tant. Une fois n’est pas coutume, c’est donc lui qui 
fera la voiture balai jusqu’en bas, en plaçant sa des-
tine e entre les mains de son frein arrie re. 

De g. à dr. : Gilles, Christian, Philippe, Corinne, Thomas, Julie, Michel, 
Jean-Claude, Olivier et Jérôme 

Nos ventres rassasie s, il ne reste plus 

que 700 m a  remonter – un de tail ! – 

dans la chaleur postme ridienne, puis la 

re compense finale consistant a  se lais-

ser glisser jusqu’a  l’ho tel. C’en sera tou-

tefois trop pour une autre jante, chez 

Gilles cette fois, qui rendra l’a me 

quelques kilome tres avant l’e curie. Inu-

tile de pre ciser qu’a  l’issue de cette 

journe e a  115 kilome tres et 3350 m de 

d+, les bie res et les Spritz ont coule  a  

flot pour rincer les gosiers desse che s.  

Corinne GABRIEL  

Gros plan sur : les Tre Cime  di Lavaredo 
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Pour être visible sur votre site internet, 
pour illustrer la Lettre du VCA ou la Re-
vue annuelle, le VCA a besoin de votre 
aide.  
 
Avec un « simple » smartphone  ou un ap-
pareil photo plus sophistiqué, vous pouvez  
contribuer  avec  quelque clics... 
 
  
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. 

 

Contact : 
lettre.veloclubannecy@orange.fr 
 

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

*directement, pour un envoi de moins de 6 
images 

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

https://wetransfer.com/ 

https://www.grosfichiers.com/fr/ 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

EFFECTIFS 2022 

Au 1er juillet 

297 adhérents dont 104 féminines 

Bienvenue à nos  
42 nouveaux adhérents 
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